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LES AVANTAGES mmv 4-9

SÉJOUR en RÉSIDENCES CLUB  10-19

SÉJOUR en HÔTELS CLUB 20-33

CONDITIONS GÉNÉRALES 34-35 
& PARTICULIÈRES DE VENTE 

Votre réservation en quelques clics, 
quand vous voulez !
Comparez, activez vos BONS PLANS et CODES PROMOS.
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DATES  
PAR ZONES

FRANCE
BELGIQUE

Zone A Zone B Zone C

Vacances de Noël

Fin des cours :
samedi 22 décembre 2018 

Jour de reprise :
lundi 7 janvier 2019

Fin des cours :
samedi 22 décembre 2018

Jour de reprise :
au lundi 7 janvier 2019

Vacances d'Hiver 
Vacances de carnaval

Fin des cours :  
samedi 16 février 2019

Jour de reprise :  
lundi 4 mars 2019

Fin des cours :  
samedi 9 février 2019

Jour de reprise :  
lundi 25 février 2019

Fin des cours :  
samedi 23 février 2019

Jour de reprise :  
lundi 11 mars 2019

Fin des cours :  
samedi 2 mars 2019

Jour de reprise :  
lundi 11 mars 2019

Vacances de printemps

Fin des cours :  
samedi 13 avril 2019

Jour de reprise :  
lundi 29 avril 2019

Fin des cours :  
samedi 6 avril 2019

Jour de reprise :  
mardi 23 avril 2019

Fin des cours :  
samedi 20 avril 2019

Jour de reprise :  
lundi 6 mai 2019

Fin des cours :  
samedi 6 avril 2019

Jour de reprise : 
lundi 22 avril 2019

Zone académiques françaises :
Zone A : Académie de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers
Zone B : Académie d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg
Zone C : Académie de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES 2018-2019 COMMENT RÉSERVER ?

mmv.fr 7/7 JOURS
24/24H Au +33(0) 4 92 12 62 12 DU LUNDI 

AU SAMEDI

Nos conseillers vous guident dans votre 
réservation 
Nos conseillers mmv sont à votre disposition pour vous guider du lundi 
au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

MOYENS DE PAIEMENT :
Réglez par Carte Bleue, Visa, Mastercard, Eurocard, Carte 
Aurore. Votre paiement en ligne est 100% sécurisé.
Le paiement par Chèques Vacances est accepté uniquement pour les 
réservations effectuées par téléphone.

VOTRE PAIEMENT EN 2 FOIS SANS FRAIS
30 % du montant de votre séjour sera demandé au moment de votre 
réservation ainsi que 10 % du montant des éventuelles prestations 
complémentaires. Le solde devra être acquitté à 30 jours de votre 
arrivée.

Vous réservez à - de 30 jours de votre arrivée ? Vous réglez la totalité 
du montant de votre séjour et des prestations complémentaires au 
moment de la réservation.

Dans le cas d’un séjour avec des tarifs non annulables, non 
remboursables : la totalité du montant de votre séjour sera débité dès 
la réservation et 100% de frais seront retenus en cas d’annulation.

Vos frais de dossier : les frais de dossier* sont obligatoires et doivent 
être réglés en totalité lors de la confirmation de la réservation.

Séjours réservés sur mmv.fr
• 10 € par dossier jusqu’à 4 nuits 

inclus

• 15 € par dossier à partir de 5 
nuits

* Retrouvez toutes les informations détaillées sur le site mmv.fr.
Un dossier ne peut excéder 15 adultes.

Séjours réservés par téléphone
• 15 € par dossier, jusqu’à 4 

nuits inclus

• 25 € par dossier, à partir de 5 
nuits 
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UNE PROGRAMMATION
FESTIVE  TRENT’HOUSIASTE !

LET’S CELEBRATE !1
30 ans, ça se fête au rythme de l’époque avec, chaque semaine, 
une soirée anniversaire2 ! Dress Code chic et festif. Pensez-y en 
bouclant votre valise ! Et… souvenez-vous… La Lambada, Depeche 
Mode, Zouck Machine, Mecano, Cindy Lauper, The Cure… on avait 
déjà de quoi danser en 1989 !

LA GLISSE A LA CARTE5
Qui dit sport d’hiver, dit glisse ! Pour vous permettre de 
glisser cet hiver aux meilleures conditions, mmv s’occupe de 
tout, pour vous et vous fait bénéficier, avec ses partenaires 
de confiance en station, de conditions avantageuses pour 
vos forfaits remontées mécaniques et vos locations de 
matériel de ski.

Les écoles de ski travaillent aussi avec nous pour 
accompagner6 gratuitement les enfants aux cours collectifs. 
Une vraie garantie tranquillité pour les parents !

 

LES SÉJOURS À THÈMES
RAQUETTES WEEK : 2 FOIS DANS LA SAISON
Du 5/01 au 11/01 et du 30/03 au 5/04 :
À Saint Gervais, Plagne Montalbert, Val Cenis, Arc 2000 
Mélèzes et Alpe d’Huez :
Vous profitez d’une demi-journée de balade en raquettes 
offerte !
À Val Cenis et Saint Gervais :
Vous profitez de deux demi-journées offertes !

YOGA AND MORE7: 2 FOIS DANS LA SAISON
Du 5/01 au 11/01 et du 30/03 au 5/04 :
À Arêches-Beaufort et Sainte-Foy Tarentaise
1 semaine 100% Wellness, en connexion avec la nature.

MASTER CLASS YOUTUBER
Du 6/04 au 19/04 :
EN EXCLUSIVITÉ à l’Altaviva de Tignes 1800 :
Une semaine de Masters Class « Créer sa propre vidéo » 
pour les Ados.

PARCOURS BIEN-ÊTRE : TOUTE LA SAISON
Découvrez les Parcours de soins sur 2, 3 ou 4 jours.

¹ Célébrons-les ! - 2 Toute la saison : une soirée dansante d’anniversaire 30 ans chaque semaine dans les Hôtel CLUB mmv. Un cocktail apéritif dans les Résidences CLUB. - 4 À commander directement sur mescourses.
mmv.fr  - 3 Ces offres ne concernent pas l’Hôtel Club Partenaire L’Alpazur à Serre Chevalier et la Résidence CLUB Partenaire des Angles 

NOËL ET FÊTES DE FIN D’ANNEE3
Dans tous ses établissements3, 
mmv vous offre la nuit du vendredi 21 décembre !

• Vous réservez 8 nuits, mais n’en payez que 7
• Vous arrivez serein en station avant tout le monde
• Vous profitez pleinement du samedi sur les pistes

Le Père Noël est notre invité d’honneur !
• Distribution de cadeaux pour les enfants le 24 décembre 
• Séances photos, dédicaces et contes de Noël

 Nouveau 

En Résidences CLUB : votre sapin de Noël et ses 
décorations pour votre appartement avec le Pack Noël4. 

En Hotels CLUB : Menus de Fêtes et soirées dansantes 
à Noël, Nouvel An et Les Rois…

PÂQUES ET VACANCES 
DE PRINTEMPS4
Vous êtes nombreux à considérer le 
printemps comme le meilleur moment de 
la saison !

• Des séjours très avantageux avec des 
tarifs enfants jusqu’à -75% et des 
réductions sur les forfaits remontées 
mécaniques

• Des vacances « à l’heure d’été », 
avec des journées ensoleillées et à 
rallonge.

• La Chasse aux œufs géante et les 
événements surprises orchestrés par 
mmv avec les stations.

5 Ces offres ne concernent pas la Résidence partenaire des Angles - 6 Accompagnements aux cours de skis collectifs premier cours de ski collectifs du matin selon établissements et périodes. Trajets et horaires selon 
établissement et situation par rapport au point de rendez-vous des écoles de ski sur le domaine. Informations en pages brochure et, au cours de la saison, sur l’Aplli mmv CLUB. - 7 Avec supplément. Information et 
tarifs  sur mmv.fr

Forfaits remontées Mécaniques

Jusqu’à -40%
remis à votre arrivée

Matériel de Ski

Jusqu’à -50% 
prêt à votre arrivée avec 

SKISET
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LES BONS PLANS¹ LES BONS PLANS¹

SKIEZ + LONGTEMPS ! 
En dehors des vacances scolaires, prenez le temps d’un 
séjour de 2 semaines.

Toute la saison, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre 
réservation si vous séjournez 2 semaines consécutives dans 
une de nos Résidences Club.

LES SÉJOURS ENFANTS
Cet hiver, mmv vous propose des séjours à prix réduits pour vos enfants.
• Jusqu’à 75% de réduction sur les séjours de vos enfants jusqu’à 11 ans.
• Les séjours de vos enfants de 2 à 5 ans sont GRATUITS hors vacances scolaires, 

du 05/01 au 08/02 et du  09/03 au 05/04.

WEEK-END 
OU COURT SEJOUR, DES 
ESCAPADES À LA CARTE !
Le temps d’un week-end ou d’un 
court séjour, mmv vous propose 
plusieurs formules possibles de 2 à 
5 jours, en dehors des périodes de 
vacances scolaires.
Des mini-breaks à renouveler quand 
bon vous semble toute la saison !
• Profitez-en ! En arrivant à 17h le 

mercredi, jeudi ou vendredi, vous 
êtes sur les pistes dès le   lendemain 
matin.

• En arrivant samedi midi, votre 
appartement est mis à votre 
disposition dès 12h !

Profitez aussi de 10% de réduction 
sur votre séjour du dimanche au 
samedi (hors vacances scolaires)

NOS FORMULES HÔTELIÈRES « Bed&Breakfast »
En dehors des vacances scolaires, laissez-vous séduire 
par notre Formule hôtelière avec Petit-déjeuner dans les 
Résidences Club 4* des Saisies et d’Arêches-Beaufort.
A partir de   159€ */ nuit pour 2 personnes
Avec cette formule, le prix comprend le logement, le petit-
déjeuner, les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette et le 
ménage de fin de séjour hors coin cuisine.
Cette formule est disponible à partir de 2 nuits.
*Prix pour le weekend du 18/01 avec arrivée le vendredi

LE SAVIEZ-VOUS ? 

3 appartements et + : 

sur la même semaine.

150€ 
OFFERTS

NOËL
6 - 11 ans : -50 % 
2 - 5 ans : -75 % 

JOUR DE L’AN
6 - 11 ans : -30 %
2 - 5 ans : -50 % 

VACANCES D’HIVER
6 - 11 ans : -20 %  
2 - 5 ans : -40 % 

VACANCES DE PÂQUES
6 - 11 ans : -50 %  
2 - 5 ans : -75 % 

HORS VACANCES SCOLAIRES
MARS ET AVRIL

6 - 11 ans : -30 %   I   2 - 5 ans : gratuit*  

HORS VACANCES SCOLAIRES 
JANVIER ET FÉVRIER

6 - 11 ans : -50 %   I   2 - 5 ans : gratuit*
DES REDUCTIONS 

EXCEPTIONNELLES
POUR LES ENFANTS 

CHEZ mmv

HORS VACANCES SCOLAIRES :

COMMENT VENEZ-VOUS ? SEUL, À 2 OU EN TRIBU ? 

Famille monoparentale : 

 
le supplément  

est offert !

CODE PROMO
[MONO]

Séjour en solo :

  
le supplément  

single est offert !

CODE PROMO
[SOLO]

10 adultes et + : 

150€ 
OFFERTS

WEEK-END, MINI-BREAK, MINI-SEMAINE…  
DES ALTERNATIVES AU SÉJOUR 
SEMAINE SAMEDI/SAMEDI
Hors vacances scolaires, bénéficiez de formules avec dates 
flexibles pour composer la durée de votre séjour comme bon vous 
semble : 

En toutes circonstances, anticipez votre arrivée et disposez de 
votre chambre dès 12h en réservant l’Early Check-in.

2 JOURS / 2 NUITS
Arrivée : mercredi, jeudi ou vendredi soir

JUSQU’À - 65%  
sur le tarif semaine

5 JOURS / 5 NUITS
Arrivée dimanche en soirée

- 50%  
sur le tarif semaine

7JOURS / 6 NUITS
Arrivée dimanche matin

- 5%  
sur le tarif semaine

3 JOURS / 2 NUITS
Arrivée le samedi matin

JUSQU’À - 60%  
sur le tarif semaine

6 JOURS / 6 NUITS
Arrivée dimanche en soirée

 - 10%  
sur le tarif semaine

7 JOURS / 7 NUITS
Arrivée et départ le 

dimanche
Toute la saison

EN RÉSIDENCE mmv EN HÔTEL CLUB mmv

EN TRIBU

¹ Les Bons Plans sont valables dans tous le hôtels Club et Résidences Club mmv à l'exclusion des Hôtels et Résidences Partenaires. * SÉJOURS ENFANTS GRATUITS : l'hébergement et les repas pris en famillesont gratuits pour 2 enfants jusqu'à 6 ans partageant la chambre de leurs parents (ou grands-parents)
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PARTEZ BIEN ASSURÉ ! 
AVEC LE PACK HORIZON

LA GARANTIE  
MES MEILLEURES VACANCES

Parce que nous nous devons de vous garantir la sérénité avant, pendant et après vos vacances. Parce 
que mmv souhaite avant tout vous proposer les meilleures conditions pour vos vacances, nous avons 
mis en place la garantie « Mes Meilleures Vacances »1, basée sur la Meilleure neige, le Meilleur prix, 
le Meilleur choix pour vous donner le Meilleur sourire ! PACK HORIZON  

ASSURANCE/ASSISTANCE
mmv a souscrit auprès de Mondial Assistance France 
le contrat Multirisques Pack HORIZON N° 304137
comprenant les garanties suivantes :
• Annulation de séjour
• Assistance aux personnes
• Dommage accidentel du matériel de sport
• Interruption de séjour/d’activité
• Individuelle accident
La souscription est facultative (mais fortement conseillée) 
et vous sera proposée lors de votre inscription.
Le tarif de votre Pack Horizon dépend du montant de votre 
réservation et couvre l’ensemble des participants inscrits 
sur le dossier.

Retrouvez les tarifs du Pack Horizon sur mmv.fr.

Pour toute déclaration de sinistre,  
contactez Mondial Assistance.
• le plateau d’assistance 7/7 : 01 42 99 02 02
• sur le site :  

https://declaration-sinistre.mondial-assistance.fr
Pour toute annulation
• du lundi au vendredi de 9h à 18h 

tel : 01 42 99 03 05
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MEILLEUR SOURIRE
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MEILLEURES
VACANCESGA
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MES 
MEILLEURES
VACANCESGA

RA

NT
IE

MEILLEUR PRIX

MES 
MEILLEURES
VACANCESGA

RA

NT
IE

MEILLEURE NEIGE

MES 
MEILLEURES
VACANCES

Choisissez votre station entre les nombreuses offres 
mmv dans les plus beaux domaines skiables, 
 les meilleurs emplacements, la variété des pratiques 
de ski.

Si, avant vos vacances, votre séjour s’annonce sans 
neige, mmv vous propose une nouvelle destination 
ou vous indemnise*.
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MES 
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VACANCESGA
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MEILLEURE NEIGE

MES 
MEILLEURES
VACANCES

Dans les 7 jours qui suivent votre  réservation, si   vous 
trouvez moins cher sur mmv.fr ou sur un autre site 
internet pour un séjour identique, nous nous engageons 
à vous rembourser la différence !
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MEILLEUR SOURIRE

MES 
MEILLEURES
VACANCESGA
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IE

MEILLEUR PRIX

MES 
MEILLEURES
VACANCESGA

RA
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IE

MEILLEURE NEIGE

MES 
MEILLEURES
VACANCES

Choisissez votre style de vacances : pension complète, 
demi-pension ou all inclusive selon l’Hôtel Club ou en 
location en Résidence Club. Pas une minute à perdre : 
l’Early Ckeck In², le Late Check Out² et les Packs 
VIP² vous garantissent des journées de glisse en plus !

GA
RA

NT
IE

MEILLEUR SOURIRE

MES 
MEILLEURES
VACANCESGA

RA

NT
IE

MEILLEUR CHOIX

MES 
MEILLEURES
VACANCESGA

RA

NT
IE

MEILLEUR PRIX

MES 
MEILLEURES
VACANCESGA

RA

NT
IE

MEILLEURE NEIGE

MES 
MEILLEURES
VACANCES

Nos équipes mmv se plient en quatre pour vous 
donner le sourire ! En garantie, chez mmv, les 
évaluations et notations de nos clients sont 
publiées sur mmv.fr.

*Selon garanties prévues au contrat
1  Sous réserve de disponibilités. Voir les conditions de la garantie sur mmv.fr.
²  Avec supplément, suivant disponibilité et établissements.

Pour votre confort et sécurité, mmv vous conseille de 
souscrire une assurance assistance Pack HORIZON.

 INCLUS € EN OPTION
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Les Saisies - Arêches-Beaufort - Tignes 1800 - Sainte-Foy Tarentaise - Belle Plagne - Les Menuires - Montgenèvre - Isola 2000 - Les Angles

VS : Vacances scolaires TLS : Toute la saison à partir de Noël

SAVOIE
VOTRE DOMAINE SKIABLE

ALTITUDE MINI / MAXI
km de pistes

ESPACE DIAMANT ARÊCHES-BEAUFORT TIGNES-VAL D'ISÈRE SAINTE-FOY TARENTAISE

Altitude 1000 / 2070 m  
192 km de pistes

Altitude 1080/2320 m  
50 km de pistes

Altitude 1550 / 3450 m  
300 km de pistes

Altitude 1550 / 2620 m  
29 km de pistes

VOTRE STATION LES SAISIES ARÊCHES-BEAUFORT TIGNES 1800 SAINTE-FOY 
TARENTAISE

Votre Résidence Les Chalets des Cimes 4* La Clé des Cimes 4* L'Altaviva 4* L’Étoile des Cimes 4*

DISTANCE DES PISTES Skis aux pieds 2 départs : 5 mn à pied  
et 10 min en navette Skis aux pieds Front de neige - 100m

       PAGE DESCRIPTIF p.24 p.28 p.32 p.36

HÉBERGEMENT  
ET SERVICES  
HÔTELIERS

Nombre  d'Appartements 87 96 142 106

Appartements du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

du 2 pièces 4 pers. 
au 5 pièces 10 pers.

du 2 pièces 4 pers. 
au 4 pièces 8 pers.

du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

Appartements PREMIUM ▪ ▪ ▪ ▪

Services hôteliers
ménage+lits faits+linge de toilette ▪ ▪ ▪ ▪

Packs Compliment et Noël € € € €

WiFi
réception et espaces communs ▪ ▪ ▪ ▪ 

Parking € € € € 

SERVICES 
DE 

RESTAURATION

Service Boulangerie € € € €

Service Petit-Déjeuner € €

Livraison de courses / 
 Paniers Saveurs € € € €

Restaurant  / Traiteur partenaire € € € €

Piscine chauffée intérieure intérieure intérieure intérieure

BIEN-ÊTRE

Parcours Bien-Être - 2 à 4 jours € € € €

Espace Aquarelaxant € € € €

Soins de beauté et massages 
Bien-Être Payot ® € € € €

Pack Ambiance Spa € € € €

ENFANTS

Team BABY 18 mois -3 ans €

Team KIDS 4-10 ans 1 ▪ /TLS ▪ /TLS ▪ /TLS ▪ /TLS

RENCONTRES ENTR’ADOS 11-17 
ans, Accès au Squ@t

▪ @ /VS ▪ @/VS ▪ @/VS ▪ @/VS

Accompagnement des enfants
aux cours de ski 2 ▪ ▪

RENDEZ-VOUS  
mmv

Rendez-Vous animés pour tous ▪ ▪ ▪ ▪

Activités Wellness ▪ ▪

LOISIRS

Sélection d'activités  
avec nos partenaires3 ▪ ▪ ▪ ▪ 

Balades en raquettes  
accompagnées € € € €

Découverte du domaine skiable € € € €

GLISSE

Forfaits ski jusqu’à -40% ! 4
Matériel de ski jusqu’à -50% ! 5 € € € €

Magasin de ski dans la Résidence ▪ ▪ ▪

PRIX PAR SEMAINE 
EN LOCATION À PARTIR DE6 (7 jours / 7 nuits) 707 € 574 € 924 € 329 €

SAVOIE HAUTES-ALPES

PARADISKI LES 3 VALLÉES LA VOIE LACTÉE

Altitude 1250 / 3250 m  
425 km de pistes

Altitude 1300 / 3230 m  
600 km de pistes

Altitude 1350 / 2830 m 
400 km de pistes

BELLE PLAGNE LES MENUIRES MONTGENÈVRE

Le Centaure 4* Le Cœur des Loges 4* Le Hameau des Airelles 4*

Skis aux pieds À proximité des pistes Pieds des pistes

p.40 p.44 p.48

46 146 186

du studio 2 pers. (confort)  
au 5 pièces 10 pers.

du 2 pièces 4 pers. (confort)  
au 6 pièces 12 pers.

du 2 pièces 4 pers. (confort) 
au 5 pièces 10 pers.

▪

▪ ▪ ▪

€ € €

▪ ▪ ▪ 

€ € € 

€ € €

€ € €

€ € €

intérieure intérieure extérieure

€ € €

€ € (2 Espaces) €/ ▪

€ € €

€ € €

▪  /VS ▪ /TLS ▪ /TLS

▪ @/VS ▪ @/VS

▪ ▪

▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ 

€ € €

€ € €

€ € €

▪

560 € 609 € 413 €

ALPES MARITIMES

ISOLA 2000

Altitude 1800 / 2610 m  
120 km de pistes

ISOLA 2000

Les Terrasses d'Isola 3*

200 m

p.52

117

du 2 pièces 4 pers.
au 4 pièces 10 pers

€

▪ 

€ 

€

€

intérieure

▪

▪ 

€

€

€

595 €

PYRÉNÉES ORIENTALES

LES ANGLES

Altitude 1600 / 2400 m  
55 km de pistes

LES ANGLES

Résidence Partenaire  
Les Chalets de l'Isard 3*

Pieds des pistes

p.54

81

du 2 pièces 4 pers.
au 3 pièces cabine 8 pers.

▪

▪ /€ 

€   / 

intérieure

▪

€

€

voir sur mmv.fr

VOS RÉSIDENCES mmv ET PARTENAIRE

 € : en supplément   1 Team Kids selon disponibilité. 5 demi-journées et une soirée par semaine. 2 Départ accompagné au premier cours de ski  collectif de l’école partenaire du matin depuis la 
Résidence.Tranches d’âges, niveaux et créneaux des cours couverts par ces accompagnements  : se référer aux pages brochure de chaque Résidence. - 3 Équipe mmv à votre 
écoute (mise en relation et réservations d’activités). Activités ou loisirs payants, à régler directement auprès des partenaires en station.- 4 Sur le prix public en station selon 
les périodes. - 5 Avec notre skishop partenaire. 6 Prix de la semaine la moins chère de la saison, dans la typologie d’appartement la plus petite.

▪ inclus  Parking Intérieur (à proximité ou appartenant à l’établissement)  Parking Extérieur 
@ : Squ@t Ados, un espace réservé et entièrement conçu pour les Ados.

Ô
 P
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e 
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a
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Les Saisies - Arêches-Beaufort - Tignes 1800 - Sainte-Foy Tarentaise - Belle Plagne - Les Menuires - Montgenèvre - Isola 2000 - Les Angles

BON PLAN

7=8 

1 JOUR OFFERT  
LA 1ÈRE SEMAINE  
DE LA SAISON ET À NOËL1

SPÉCIAL ENFANTS
TEAM KIDS OFFERTE

TOUTE LA SAISON (4-10ANS)

Semaines de vacances scolaires France et Belgique Hors vacances scolaires France et BelgiquePrix le moins cher de la saison

1 Détails de l'offre en page 4 et 5 du Guide Pratique & Tarifs

MONTGENÈVRE - RÉSIDENCE CLUB mmv LE HAMEAU DES AIRELLES**** page 50 
2 pièces 4 personnes Confort 413 413 1 106 1 477 602 693 791 847 868 1 638 1 638 1 638 1 638 917 798 679 574 721 721 539

3 pièces 6 personnes Famille 518 518 1 386 1 848 756 868 987 1 057 1 085 2 051 2 051 2 051 2 051 1 148 1 001 847 721 903 903 672

3 pièces 6 personnes Confort 567 567 1 526 2 030 833 952 1 085 1 155 1 190 2 254 2 254 2 254 2 254 1 260 1 099 931 791 994 994 742

3 pièces 6 personnes Confort + 595 595 1 603 2 135 875 1 001 1 141 1 211 1 253 2 366 2 366 2 366 2 366 1 323 1 155 980 833 1 043 1 043 777

4 pièces 8 personnes 763 763 2 058 2 744 1 127 1 288 1 463 1 561 1 610 3 045 3 045 3 045 3 045 1 701 1 484 1 260 1 071 1 344 1 344 1 001

4 pièces 8 personnes + 840 840 2 261 3 017 1 239 1 414 1 610 1 715 1 771 3 353 3 353 3 353 3 353 1 869 1 631 1 386 1 176 1 477 1 477 1 099

5 pièces 10 personnes + 952 952 2 576 3 430 1 407 1 610 1 827 1 953 2 016 3 808 3 808 3 808 3 808 2 128 1 855 1 575 1 337 1 687 1 687 1 253

ISOLA - RÉSIDENCE mmv LES TERRASSES D'ISOLA*** page 52
2 pièces 4 personnes 595 595 847 1 211 630 630 672 672 686 1 344 1 344 1 183 1 183 714 644 644 609 609 - -

3 pièces 6 personnes Famille 742 742 1 057 1 512 791 791 840 840 861 1 680 1 680 1 477 1 477 896 805 805 763 763 - -

3 pièces cabines 8/10 personnes  1 001 1 001 1 428 2 044 1 071 1 071 1 134 1 134 1 162 2 268 2 268 1 995 1 995 1 211 1 085 1 085 1 029 1 029 - -

4 pièces cabine 8/10 personnes 1 253 1 253 1 785 2 555 1 337 1 337 1 421 1 421 1 456 2 835 2 835 2 492 2 492 1 512 1 358 1 358 1 288 1 288 - -

LES ANGLES - RÉSIDENCE PARTENAIRE LES CHALETS DE L’ISARD*** page 54

LES MENUIRES - RÉSIDENCE CLUB mmv LE CŒUR DES LOGES**** page 46
2 pièces 4 personnes Confort 609 714 1 736 2 170 924 1 008 1 148 1 232 1 260 2 170 2 170 2 170 2 170 1 344 1 197 1 050 945 1 064 1 064 959

3 pièces 6 personnes Famille 763 896 2 170 2 716 1 155 1 260 1 435 1 540 1 575 2 716 2 716 2 716 2 716 1 680 1 498 1 316 1 183 1 330 1 330 1 197

3 pièces 6 personnes Famille + 798 938 2 282 2 849 1 211 1 323 1 505 1 617 1 652 2 849 2 849 2 849 2 849 1 764 1 575 1 379 1 239 1 400 1 400 1 260

3 pièces 6 personnes Confort 840 987 2 387 2 982 1 274 1 386 1 582 1 687 1 729 2 982 2 982 2 982 2 982 1 841 1 645 1 449 1 302 1 463 1 463 1 323

3 pièces 6 personnes Premium 952 1113 2 625 3 283 1442 1568 1785 1904 1953 3 283 3 283 3 283 3 283 2079 1862 1638 1470 1 610 1 610 1 456

4 pièces 8 personnes 1050 1 232 2 982 3 731 1 596 1 736 1 981 2 107 2 163 3 731 3 731 3 731 3 731 2 303 2 058 1 813 1 631 1 827 1 827 1 652

4 pièces 8 personnes + 1 155 1 358 3 283 4 102 1 757 1 911 2 177 2 317 2 380 4 102 4 102 4 102 4 102 2 534 2 261 1 995 1 792 2 009 2 009 1 820

4 pièces 8 personnes Premium 1302 1533 3 612 4 515 1988 2156 2457 2618 2688 4 515 4 515 4 515 4 515 2863 2555 2254 2023 2 212 2 212 2 002

5 pièces 10 personnes 1 505 1 764 4 270 5 334 2 282 2 485 2 828 3 010 3 094 5 334 5 334 5 334 5 334 3 297 2 940 2 597 2 331 2 611 2 611 2 366

6pièces 12 personnes Premium 1876 2191 5 166 6 454 2842 3094 3514 3738 3843 6 454 6 454 6 454 6 454 4095 3654 3227 2898 3 157 3 157 2 863

Semaines de vacances scolaires France et Belgique Hors vacances scolaires France et BelgiquePrix le moins cher de la saison

du
au

8/12 15/12 22/12 29/12 5/01 12/01 19/01 26/02 2/02 9/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04

15/12 22/12 29/12 5/1 12/01 19/01 26/02 2/02 9/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04

CALENDRIER
du
au

8/12 15/12 22/12 29/12 5/01 12/01 19/01 26/02 2/02 9/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04

15/12 22/12 29/12 5/1 12/01 19/01 26/02 2/02 9/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04

CALENDRIER

SAINTE-FOY TARENTAISE - RÉSIDENCE CLUB mmv L'ÉTOILE DES CIMES**** page 38 
2 pièces 4 personnes Confort - 329 1 043 1 393 476 588 700 763 777 1 624 1 764 1 708 1 708 805 665 532 434 651 553 -

3 pièces 6 personnes Famille - 413 1 302 1 743 595 735 875 952 973 2 030 2 205 2 135 2 135 1 008 833 665 546 812 693 -

3 pièces 6 personnes Confort - 455 1 435 1 911 658 812 966 1 043 1 064 2 226 2 422 2 345 2 345 1 106 917 735 602 896 763 -

3 pièces 6 personnes Confort + - 476 1 505 2 009 693 854 1 015 1 092 1 120 2 338 2 541 2 464 2 464 1 162 966 770 630 938 798 -

4 pièces 8 personnes - 616 1 939 2 583 889 1 099 1 302 1 407 1 435 3 003 3 269 3 164 3 164 1 491 1 239 994 812 1 211 1 029 -

4 pièces 8 personnes + - 679 2 135 2 842 980 1 211 1 435 1 547 1 582 3 304 3 598 3 479 3 479 1 638 1 365 1 092 896 1 330 1 134 -

4 pièces 8 personnes Premium - 770 2 352 3 129 1106 1365 1624 1750 1785 3 633 3 955 3 829 3 829 1848 1540 1232 1015 1 463 1 246 -

5 pièces 10 personnes - 798 2 520 3 360 1 155 1 428 1 694 1 827 1 869 3 906 4 249 4 116 4 116 1 939 1 610 1 295 1 057 1 575 1 337 -

5 pièces 10 personnes Premium - 903 2 772 3 696 1302 1617 1911 2065 2114 4 298 4 676 4 529 4 529 2191 1820 1463 1197 1 736 1 470 -

7 pièces 14 personnes Premium - 1085 3 325 4 438 1 561 1 939 2 296 2 478 2 534 5 159 5 614 5 432 5 432 2 632 2 184 1 757 1 435 2 086 1 764 -

BELLE PLAGNE - RÉSIDENCE CLUB mmv LE CENTAURE**** page 42 
Studio 2 personnes - 560 1 386 1 729 714 791 889 1 008 1 022 1 729 1 729 1 729 1 729 1 057 938 826 742 931 931 756

Studio Cabine 4 personnes - 616 1 526 1 904 784 868 980 1 106 1 127 1 904 1 904 1 904 1 904 1 162 1 029 910 819 1 022 1 022 833

2 pièces 4 personnes Confort - 658 1 631 2 037 840 931 1 043 1 183 1 204 2 037 2 037 2 037 2 037 1 246 1 106 973 875 1 099 1 099 889

2 pièces 4 personnes Confort + - 693 1 715 2 142 882 980 1 092 1 239 1 267 2 142 2 142 2 142 2 142 1 309 1 162 1 022 917 1 155 1 155 931

3 pièces 6 personnes Famille - 826 2 037 2 548 1 050 1 162 1 302 1 477 1 505 2 548 2 548 2 548 2 548 1 561 1 386 1 218 1 092 1 372 1 372 1 113

3 pièces 6 personnes Famille + - 868 2 142 2 674 1 106 1 218 1 365 1 554 1 582 2 674 2 674 2 674 2 674 1 638 1 456 1 281 1 148 1 442 1 442 1 169

3 pièces 6 personnes Confort + - 959 2 352 2 933 1 211 1 344 1 505 1 701 1 736 2 933 2 933 2 933 2 933 1 792 1 603 1 407 1 267 1 589 1 589 1 295

3 pièces + 2 cabines 10 personnes - 1 197 2 940 3 668 1 512 1 680 1 883 2 128 2 170 3 668 3 668 3 668 3 668 2 240 2 002 1 757 1 582 1 988 1 988 1 617

4 pièces 8 personnes - 1 141 2 800 3 493 1 442 1 603 1 792 2 023 2 065 3 493 3 493 3 493 3 493 2 135 1 911 1 673 1 505 1 890 1 890 1 540

4 pièces 8 personnes + - 1 253 3 080 3 843 1 589 1 764 1 974 2 226 2 275 3 843 3 843 3 843 3 843 2 352 2 100 1 841 1 659 2 079 2 079 1 694

5 pièces 10 personnes - 1 484 3 640 4 543 1 876 2 086 2 331 2 632 2 688 4 543 4 543 4 543 4 543 2 779 2 485 2 177 1 960 2 457 2 457 2 002

LES SAISIES - RÉSIDENCE CLUB mmv LES CHALETS DES CIMES**** page 26
2 pièces 4 personnes Confort - - 1 253 1 666 742 805 917 987 1 015 1 568 1 757 1 848 1 848 1 092 980 833 707 812 812 -

3 pièces 6 personnes Confort - - 1 694 2 247 1 001 1 085 1 239 1 330 1 372 2 114 2 373 2 492 2 492 1 477 1 323 1 127 952 1 099 1 099 -

4 pièces 8 personnes - - 2 331 3 087 1 379 1 491 1 701 1 834 1 890 2 912 3 262 3 430 3 430 2 030 1 820 1 547 1 309 1 512 1 512 -

4 pièces 8 personnes + - - 2 562 3 395 1 519 1 638 1 869 2 016 2 079 3 206 3 591 3 773 3 773 2 233 2 002 1 701 1 442 1 666 1 666 -

4 pièces 8 personnes Premium - - 2 821 3 738 1715 1848 2114 2275 2352 3 528 3 948 4 151 4 151 2520 2261 1925 1631 1 834 1 834 -

5 pièces 10 personnes - - 3 031 4 011 1 792 1 939 2 212 2 387 2 457 3 787 4 242 4 459 4 459 2 639 2 366 2 009 1 701 1 967 1 967 -

5 pièces 10 personnes Premium - - 3 668 4 851 2233 2415 2751 2968 3052 4 585 5 138 5 397 5 397 3283 2940 2499 2114 2 380 2 380 -

2 pièces 4 personnes Confort - - 1 736 2 170 924 1 008 1 148 1 232 1 260 2 170 2 170 2 170 2 170 1 344 1 197 1 050 945 1 064 1 064 959

2 pièces 4 personnes Confort + - - 1 820 2 282 973 1 057 1 204 1 295 1 323 2 282 2 282 2 282 2 282 1 414 1 260 1 106 994 1 120 1 120 1 008

3 pièces 6 personnes Famille - - 2 170 2 716 1 155 1 260 1 435 1 540 1 575 2 716 2 716 2 716 2 716 1 680 1 498 1 316 1 183 1 330 1 330 1 197

3 pièces 6 personnes Confort - - 2 387 2 982 1 274 1 386 1 582 1 687 1 729 2 982 2 982 2 982 2 982 1 841 1 645 1 449 1 302 1 463 1 463 1 323

3 pièces 6 personnes Confort + - - 2 506 3 129 1 337 1 456 1 659 1 771 1 813 3 129 3 129 3 129 3 129 1 932 1 729 1 519 1 365 1 533 1 533 1 386

3 pièces 6 personnes Premium - - 2 758 3 444 1512 1645 1876 2002 2051 3 444 3 444 3 444 3 444 2184 1953 1715 1540 1 687 1 687 1 526

4 pièces 8 personnes - - 2 982 3 731 1 596 1 736 1 981 2 107 2 163 3 731 3 731 3 731 3 731 2 303 2 058 1 813 1 631 1 827 1 827 1 652

4 pièces 8 personnes + - - 3 283 4 102 1 757 1 911 2 177 2 317 2 380 4 102 4 102 4 102 4 102 2 534 2 261 1 995 1 792 2 009 2 009 1 820

4 pièces 8 personnes Premium - - 3 612 4 515 1988 2156 2457 2618 2688 4 515 4 515 4 515 4 515 2863 2555 2254 2023 2 212 2 212 2 002

TIGNES 1800 - RÉSIDENCE CLUB mmv L'ALTAVIVA**** page 34

ARÊCHES-BEAUFORT - RÉSIDENCE CLUB mmv LA CLÉ DES CIMES**** page 30
2 pièces 4 personnes Confort - - 1 106 1 477 602 693 791 847 868 1 393 1 554 1 638 1 638 917 798 679 574 721 721 -

3 pièces 6 personnes Famille - - 1 386 1 848 756 868 987 1 057 1 085 1 743 1 946 2 051 2 051 1 148 1 001 847 721 903 903 -

3 pièces 6 personnes Confort - - 1 526 2 030 833 952 1 085 1 155 1 190 1 911 2 135 2 254 2 254 1 260 1 099 931 791 994 994 -

3 pièces 6 personnes Confort + - - 1 603 2 135 875 1 001 1 141 1 211 1 253 2 009 2 240 2 366 2 366 1 323 1 155 980 833 1 043 1 043 -

3 pièces 6 personnes Premium - - 1 764 2 352 987 1134 1288 1365 1414 2 212 2 464 2 604 2 604 1498 1302 1106 938 1 148 1 148 -

4 pièces 8 personnes - - 1 911 2 541 1 043 1 190 1 358 1 442 1 491 2 387 2 667 2 821 2 821 1 575 1 372 1 162 987 1 246 1 246 -

4 pièces 8 personnes + - - 2 100 2 793 1 148 1 309 1 491 1 589 1 638 2 625 2 933 3 101 3 101 1 736 1 512 1 281 1 085 1 372 1 372 -

4 pièces 8 personnes Premium - - 2 310 3 073 1295 1477 1687 1799 1848 2 891 3 227 3 409 3 409 1960 1708 1449 1225 1 512 1 512 -

5 pièces 10 personnes - - 2 730 3 633 1 491 1 701 1 939 2 065 2 128 3 416 3 815 4 032 4 032 2 254 1 967 1 666 1 414 1 785 1 785 -
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Dates d’ouverture : du 1er décembre 2018 au 20 avril 2019 - Tarifs des séjours : vous référer à mmv.fr
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VOTRE HÉBERGEMENT & VOS SERVICES HÔTELIERS
Le charme d’une Résidence Club de standing...
Des Résidences Club de standing 4* dont l’architecture s’insère 
harmonieusement dans la majesté des paysages grâce à la pierre et au bois 
de la région, avec de belles piscines intérieures ou extérieures chauffées 
et des Ô Pure Spa. Votre Résidence dispose d’un espace réception avec un 
salon et une cheminée, et des clubs enfants. Ils offrent à votre appartement 
un complément idéal où vos hôtes et hôtesses mmv organisent pour vous 
chaque jour un Rendez-Vous animé.

 INCLUS

• Location en appartement tout équipé  du studio au 7 Pièces avec balcon 
ou terrasse.

• Linge de lit fourni
• Lits faits à l’arrivée*
• Linge de toilette fourni*
• Kit d’entretien*
• Ménage de fin de séjour* (hors coin cuisine et vaisselle)
• Produits d’accueil sur demande à la réception
• Wifi gratuit dans la résidence, en appartement et dans les espaces 

communs. En montagne, le débit est limité et partagé, mais suffisant 
pour une navigation simple (mails, pages web, réseaux sociaux publics...)

• Prêt de Kit bébé. Jusqu’à 2 ans : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, 
pot et transat de bain. Sur réservation, selon disponibilités.

* Prestations incluses en Résidence Club****, et payantes à Isola 2000 et les Angles.

   Infos Pratiques :
• En réception : accueil bilingue, prêt gratuit de raquettes pour vos randonnées, de jeux 

de société, d’appareils à raclette et à fondue, de caméras d’action…
• À votre disposition selon les Résidences Club : laverie, sèche-linge.
• Un casier à ski pour chaque appartement ; chauffé à Tignes 1800, Arêches-Beaufort 

et Les Saisies
• Pour les séjours de 6 nuits et plus, appartements disponibles à partir de 17h et libérés 

pour 10h. Pour les séjours de 5 nuits et moins, appartements disponibles à partir de 
17h et libérés pour 12h.

Dans chaque Résidence, choisissez votre appartement à la mesure 
de vos goûts et de vos envies.

• Les appartements Famille disposent de lits superposés dans la 
seconde chambre. Les enfants adorent !

• Les appartements Confort sont exclusivement équipés de lits 
au sol.

• Les appartements marqués d’un « + » disposent d’une surface 
supérieure.

•  Nouveau   cet hiver : les appartements Premium
Une sélection d'appartements avec vue et emplacement remarquables, à 
la décoration soignée et aux équipements supplémentaires. Ils bénéficient 
en outre d'une gamme de services attentionnés qui leur sont associés. Ils 
vous sont confiés dès 14h, avec les lits faits, le linge de maison et un Kit 
de Bienvenue. Les équipes d’étage mmv assurent pour vous le ménage 
de fin de séjour hors coin cuisine . Chaque appartement dispose de sa 
propre place de parking couvert dédiée et d’un casier à ski chauffé avec 
chauffe-chaussures. Chaque vacancier bénéficiera d’un accès offert à 
l’Ô Pure Spa Payot.

Les appartements disponibles dans chaque Résidence sont indiqués p. 12-13 
du guide pratique

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS
Tous les appartements disposent d’un séjour avec un canapé-lit convertible 
pour 2 personnes et d’une TV écran plan avec TNT. La cuisine est ouverte 
et entièrement équipée avec des plaques vitrocéramiques, un réfrigérateur, 
un lave-vaisselle, un combiné four micro-ondes ou un micro-ondes grill, 
une cafetière à filtre, une bouilloire et un grille-pain. La salle de bain, avec 
douche ou baignoire, dispose d’un sèche-cheveux et d’un sèche-serviette. 
La salle de douche, si présente, est avec douche et sèche-serviette.

STUDIOS 2 OU 4 PERSONNES

• Studio 2 ou 4 personnes
Appartement avec un séjour et un canapé-lit convertible, avec ou sans lits 
superposés. Une salle de bain avec douche ou baignoire.

APPARTEMENTS 2 PIÈCES 4 PERSONNES
• 2 pièces 4 personnes Confort

Appartement avec un séjour avec un canapé-lit convertible, une chambre 
avec 2 lits simples (la plupart sont jumelables). Une salle de bain avec 
douche ou baignoire.

APPARTEMENTS 3 PIÈCES 6 PERSONNES
• 3 pièces 6 personnes Famille

Appartement avec un séjour avec un canapé-lit convertible 2 personnes 
et 2 chambres : une avec 2 lits simples jumelables, l’autre, chambrette, 
avec 2 lits superposés.
Services inclus : Check in à partir de 17h. Lits faits à l’arrivée (hors canapé 
et lits superposés), linge de toilette et kit d’entretien fournis, ménage de 
fin de séjour inclus (hors coin cuisine). Casier à Ski. 2 Accès Spa offert par 
appartement.

• 3 pièces 6 personnes Confort
Appartement avec un séjour avec foyer d’ambiance et canapé-lit 
convertible, et 2 chambres, chacune avec 2 lits simples (la plupart sont 
jumelables). Une salle de bain avec douche ou baignoire, et une salle de 
douche.

APPARTEMENTS 4 PIÈCES 8 PERSONNES 

• 4 pièces 8 personnes 
Appartement avec un séjour avec foyer d’ambiance et canapé-lit 
convertible, et 3 chambres : deux avec 2 lits simples (la plupart sont 
jumelables), une avec 2 lits simples ou 2 lits superposés. Une salle de 
bain avec douche ou baignoire, et une salle de douche.

APPARTEMENTS 5 PIÈCES 10 PERSONNES 
• 5 pièces 10 personnes

Appartement avec un séjour avec foyer d’ambiance et canapé-lit 
convertible, et 4 chambres : trois avec 2 lits simples (la plupart sont 
jumelables), une avec 2 lits simples ou 2 lits superposés. Au moins une 
salle de bain avec douche ou baignoire, et une salle de douche.

APPARTEMENTS 6 PIÈCES 12 PERSONNES  

•6 pièces 12 personnes
Appartement avec un séjour avec foyer d’ambiance et canapé-lit 
convertible, et 5 chambres : 3 avec 2 lits simples (la plupart sont 
jumelables), 2 avec 2 lits simples ou 2 lits superposés. Au moins 2 salles 
de bain avec douche ou baignoire, et une salle de douche.

€ EN OPTION
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Installez-vous tranquillement !
•   Early Check-In2  80€ / appartement 

Logement à disposition à partir de 12h au lieu de 17h. 

Profitez d’un confort optimum !
Les prestations dotées d’un * sont incluses en Résidence Club 4*, payantes si 
supplémentaires. Toutes sont payantes à Isola 2000 

• Kit de produits d’entretien* 10€ / kit
• Kit de linge de toilette* 8€ / personne
• Lits faits à l’arrivée*  10€ / lit
• Ménage de fin de séjour obligatoire* De 35€ à 75€ 

Le logement doit être restitué entièrement nettoyé. Toutefois, le service 
ménage peut être réservé en supplément. Selon le type d’appartement, 
hors coin cuisine et vaisselle.

• Ménage milieu de semaine et change des draps et serviettes 
Selon le type d’appartement, hors coin cuisine et vaisselle De 40€ à 80€

• Ménage hôtelier De 80€ à 160€ 
Selon le type d’appartement, hors coin cuisine et vaisselle

• Ménage coin cuisine et vaisselle 40€
• Animaux 50€ / semaine, 10€ / jour 

Maximum un animal par appartement. Pré-réservation obligatoire

Stationnez facilement et en toute sécurité !
• Location de parking couvert dans la Résidence 

Aux Saisies, Arêches-Beaufort, Tignes 1800, Isola 2000, Montgenèvre, 
Sainte-Foy et Les Menuires 55€ / semaine - 10€ / jour
À Belle Plagne (parking station) 64€ / semaine - 16€ / jour

Pour toujours plus de confort,
découvrez nos packs3 à la carte dans nos Résidences Club**** 

•   Nouveau   Pack Compliment4   59€ / appartement, base 2 adultes
1 bouteille de Champagne 75 cl, seau à glaçons, 2 flûtes, Biscuits salés 
et sucrés. 

•   Nouveau   Pack Ambiance Spa5   69 € / personne
1 soin Signature de 30mn,  1 Accès VIP de 45mn à « l’Espace 
Aquarelaxant by night » (le mardi sur réservation), 1 trousse de beauté 
PAYOT®, Chaussons et peignoir (en prêt). 

•   Nouveau   Pack Rituel Duo Saint Valentin 92 € / base 2 adultes 
1 Accès de 60mn pour 2 à l’Espace Aquarelaxant, Massage6  Duo de 
30mn, Pause pétillante avec flûtes de Champagne et Chocolats.
Offre valable uniquement pendant les vacances scolaires de février.

•   Nouveau   Pack Noël  45 € / appartement 
Fêtez Noël comme à la maison ! Sapin de Noël et Décorations
À commander directement sur mescourses.mmv.fr. Livraison le jour de 
votre arrivée à la réception de votre Résidence.

1 Notre Résidence d’Isola 2000 est classée Résidence de Tourisme 3* -  2 Pré-réservation obligatoire, 7 jours minimum avant l’arrivée. - 3 Les packs ne sont pas disponibles à Isola 2000 - 4 Offre base 2 adultes, à ré-
server avant de partir ou sur place : livraison en appartement entre 10h et 23h. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. - 5 Offre pour un adulte soumise à stock et disponibilité, sur 
pré-réservation. L’accès VIP à l’Espace Aqua-relaxant ne pourra pas être remboursé dans le cas de réservation n’incluant pas la soirée du mardi (se reporter aux conditions générales de vente) - 6 En vertu de l’Article 16 
de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modifiée le 4/03/2010 on entend par le terme « massage » toutes manœuvres de modelage réalisées dans un but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de toute finalité 
médicale et thérapeutique, par des masseurs de Bien-Être ou esthéticiennes diplômés - 7 Ne s’applique pas à la résidence partenaire les Angles

Vous aimez cuisiner ?
Commandez vos courses ou vos Paniers Saveurs, livrés à votre arrivée. Et 
tous les matins, savourez les viennoiseries du service boulangerie de votre 
Résidence Club ! Sur place, nos restaurants et traiteurs partenaires vous 
réservent un accueil privilégié.

Pour vous régaler : réservez des appareils à raclette ou à fondue
Sous réserve de disponibilités, à réserver à l’avance à la réception.

LA RESTAURATION

• Service Boulangerie Tarifs sur place
Livraison de pain frais et viennoiseries le matin à la réception. Commande la veille.

• Service Petit-déjeuner 8€ / adulte. 5 € / enfant 4 à -13 ans
À Isola 2000, aux Saisies et à Arêches-Beaufort - À réserver sur place 

Vos courses ou de savoureux menus livrés ! 
Dans les Résidences Club 4*
• Paniers Saveurs  À partir de 53 € / personne
Commandez vos repas préparés pour la semaine : 5 formules au choix, livrées le jour 
de votre arrivée : le Simply, le Gourmet, le Premium Végétarien, le Premium Savoie 
Premium et le Kid. (6 dîners + petits déjeuners + pique-niques)

• Livraison de courses dans votre appartement : mescourses.mmv.fr 
Passez commande sur mescourses.mmv.fr. Vous êtes livré dans votre appartement le 
jour de votre arrivée ! Livraison le samedi pour toute commande passée avant le lundi.

Traiteur partenaire, disponible dans la station de chaque Résidence Club et 
Restaurant partenaire dans les Résidences Club de Tignes 1800 et Les Menuires.

€ EN OPTION
BON À SAVOIR À ISOLA 2000
• Si vous séjournez moins de 4 nuits, vous êtes en formule hôtelière.

à partir de 149 €* / nuit pour 2 personnes
*week-end du 18/01 avec arrivée le vendredi

• Si vous séjournez plus de 4 nuits, vous avez le choix entre la formule 
hôtelière ou la formule en location. 

En formule hôtelière, le prix comprend l’hébergement, les lits faits à l’arrivée, le linge 
de toilette et le ménage quotidien (hors coin cuisine et vaisselle)
En formule locative, le prix comprend la location de l’appartement, le linge de lit, le 
wifi gratuit et le prêt du Kit Bébé. Toutes les autres prestations sont en supplément.
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L’ESPACE AQUARELAXANT
 INCLUS

Lumineux et intemporel, l’Espace Aquarelaxant est équipé de 
sauna, hammam, bains de relaxation et une zone de détente 
contiguë avec tisanerie. Votre séance à l’Espace Aquarelaxant 
optimise votre récupération.
Avec votre appartement, jusqu’à 3 Pure Access® vous sont offerts 
par appartement. Pour compléter votre séance de soin, 1 Pure 
Access® vous est offert pour l’achat de soin de 60 mn ou plus.
Pour le confort de chacun, l’accès à l’espace est réservé aux 
adultes et s’effectue sur réservation uniquement. L’accès aux ados 
accompagnés d’un adulte est permis le mercredi de 15h à 20h en 
vacances scolaires.

PURE ACCESS®
Accés supplémentaire à l'Espace Aquarelaxant.

6 séances : 60€           1 séance : 12€

 Infos Pratiques :
Dans les Ô Pure® Spa des Résidences Club :

• Les jours et horaires d’ouverture sont consultables sur le site internet ou sur le menu 
de soins.

• L’Espace Aquarelaxant est réservé aux adultes dans les limites des contre-indications 
relatives à la pratique de ces équipements. Sur rendez-vous, selon disponibilité.

• PURE ACCESS® : Séance payante de 60 mn avant 17h puis de 45 mn à partir de 17h.
Offert avec le soin pour tout soin de 60min et plus acheté. Peignoir, drap de bain et 
tongs fournis. Port du maillot de bain obligatoire (en vente sur place).

• PURE ACCESS® OFFERT : Durant votre séjour de 4 jours et plus, sur réservation et 
selon disponibilité : Accès de 45min, non garanti après 16h00. 1 offert pour un studio 
et 2 Pièces, 2 offerts pour un 3 Pièces, 3 offerts pour un 4, 5 ou 6 Pièces, 1 offert par 
vacancier pour les appartements Premium. Maillots de bain obligatoires. En vente sur 
place – peignoir, tongs et drap de bain prêtés.

• Pure Access® Family : l’Espace Aquarelaxant est accessible aux Ados dès 14 ans 
accompagnés d’un parent le mercredi de 15h à 20h, pour des séances de 45 mn.

• Privatisation de l’Espace Aquarelaxant avec supplément.

• Retrouvez sur mmv.fr les informations détaillées relatives aux soins de beauté visage 
et corps, et massages1  de Bien-Être.

Les Ô Pure Spa associent une élégance épurée et des programmes de soins personnalisés pour magnifier les délices 
du spa en montagne. mmv a choisi PAYOT® pour accompagner votre bien-être. Avec sa passion d’aventurière et d’herboriste, le Dr Nadia 
PAYOT a su faire du mouvement et de la respiration, un art. Alliance d’un modelage dansant révolutionnaire, d’actifs ultra-performants 
et de textures savoureuses, les soins apportent une réponse ciblée à chaque besoin pour des résultats inégalés et un plaisir absolu.

 ENVIE DE DÉCOUVRIR LE SOIN SIGNATURE DE L’HIVER ?
Réservez votre Pack Ambiance Spa en même temps que votre 
séjour

PACK AMBIANCE SPA NOUVELLE FORMULE 69€
1 trousse Découverte PAYOT®, 1 accès VIP de 45 mn à l’Espace Aqua-
Relaxant by night (le mardi entre 19h15 et 20h45 sur réservation), 
chaussons et peignoirs en prêt et le Soin Signature de l’Hiver 
(30mn) : L’Authentique aux 42 mouvements. Ce modelage du 
visage hors du commun s’inspire de l’art de la danse. Conçu comme 
une chorégraphie, il fait «  danser »  les doigts de l’esthéticienne 
sur la peau. Véritable révolution cosmétique, il met la gestuelle 
d’application au cœur de l’efficacité du soin. Profondément 
relaxant, il laisse une peau raffermie, reposée et éclatante.

 ENVIE DE PRENDRE SOIN DE VOUS, MAIS… QUE CHOISIR ?
En réservant simplement votre temps de soins en même temps 
que votre séjour, vous bénéficiez d’une réduction de 20%. Une fois 
sur place, laissez-vous conseiller de façon personnalisée pour 
choisir les soins qui vous correspondent le mieux sur le moment !

en solo À partager2

Organisez votre séjour autour de vous ! En 2, 3 ou 4 jours, 
vivez une expérience Pure Montagne dont vous ressentirez les 
bienfaits longtemps.
Réservez votre Parcours de soins en même temps que votre 
séjour et bénéficiez d’une réduction de 10%.

Parcours Pure Relaxation .............................................. 179€

Jour 1 Visage : Douceur Essentielle.........................60 mn

Jour 2 Massage1 : Évasion en forêt ..........................60 mn

Parcours Pure Énergie ................................................... 199€

Jour 1 Visage : Éclat Essentiel ..................................60 mn

Jour 2 Corps : Gommage Sublimant ........................30 mn

Jour 3 Massage1 : Voyage dans les Fjords ..............60 mn

Parcours Pure Harmonie ...............................................269€

Jour 1 Visage : Hydratation Essentielle ...................60 mn

Jour 2 Corps : Express detox ....................................50 mn

Jour 3 Massage1 : Sommet du Cachemire...............60 mn

Jour 4 Drainant : Fraîcheur Alpine ...........................30 mn

Dans chaque Parcours l’ordre et l’enchainement des soins vous 
sont communiqués à titre indicatif. Groupez ou ordonnez vos soins 
selon votre préférence, sur un ou plusieurs jours.

 ENVIE D’UN PARCOURS BIEN-ÊTRE 
 AU LONG DE VOTRE SÉJOUR ?

30 mn : 46 € 2h  : 180 €

60 mn : 90 € 2h30 : 225 €

90 mn : 135 € 3h : 270 €

4h  : 360 € + 30 mn offertes

6h  : 540 € + 60 mn offertes

8h  : 720 € + 90 mn offertes

1 En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modifiée le 4/03/2010 on entend par le terme «massage » toutes manoeuvres de modelage réalisées dans un but exclusivement esthétique et de confort à 
l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique par des masseurs de bien-être ou esthéticiennes diplômées. 2 Pour 4 adultes différents maximum pour des soins d’une durée de 60 mn minimum.

TOUT L’ART DU SPA DE MONTAGNE

€ EN OPTION
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LES TEAMS ENFANTS : KIDS & ADOS

SI ON SORTAIT CE SOIR ?

Une liste de baby-sitters de confiance recommandés par mmv est à 
votre disposition à la réception dans toutes nos Résidences.

LES RENDEZ-VOUS mmv

€ EN OPTION

• Découverte du domaine skiable avec guide station : Votre moniteur ESF 
vous emmènera sur les plus beaux spots adaptés à votre niveau et vous 
conseillera les meilleurs restaurants d’altitude.

• Sorties Raquettes, accompagnées et encadrées : Laissez-vous séduire 
par la montagne sauvage, loin des pistes, lors d’une randonnée en raquettes 
avec un accompagnateur. Un moment de partage et de communion avec la 
nature.

ACTIVITÉS 100 % MONTAGNE 
 INCLUS

 INCLUS
Au retour du ski, un programme de Rendez-Vous au cœur de la 
Résidence Club sous le signe de la convivialité ! Soirée cinéma, 
goûters gourmands, crêpes party... 
Votre séance aquatique zen : Envie de vous tonifier, ou besoin de vous 
étirer ou tout simplement le plaisir de vous délasser ? Venez avec 
nous pour une séance aquatique Zen dans la piscine chauffée de votre 
Résidence Club

NOUVEAU : ACTIVITES WELLNESS OFFERTES
TOUTE LA SAISON

Exclusivement à Sainte Foy Tarentaise et Arêches-Beaufort

• Toute la saison, en salle Wellness au sein de la résidence ou en 
plein air dès que la météo le permet : cours de Yoga, Pilates, Atelier 
Relaxation, Respiration, auto-massage…

• 2 fois dans la saison, la Semaine YOGA AND MORE : un séjour 
100% Wellness avec ateliers de Yoga renforcé. Semaines du 5/01 
au 11/01 et du 30/03 au 05/04. Avec supplément. Informations, 
tarifs et programme détaillé sur mmv.fr. Nombre de places limitées. 
Réservation anticipée fortement conseillée.

 
OFFERT ! EN VACANCES SCOLAIRES
hors Isola et Belle Plagne.

• Challenge « Les défis fous » et remise des prix en fin de semaine
• Le Squ@t : le QG des 11-17 ans, équipé de canap’, consoles de jeux, 

connexion Wifi et branchements tablettes et smartphones
Accès libre, aux horaires d’ouverture de la réception.

• Garderie partenaire au sein de la Résidence Club
• Un univers douillet, coloré et tout neuf
• Des espaces jeux, sieste et repas adaptés à leur âge
• Un équipe professionnelle de la petite enfance
• Accueil par demi-journées

du lundi au vendredi, de 9h à 17h ou 13h30 à 17h
Pré-réservation obligatoire, places limitées.

• Possibilité de journées complètes, repas fourni par les parents

En pré-réservation :
5 demi-journées consécutives : 150€
5 journées consécutives (repas fourni par les parents) nous consulter.

Sur place :
1 demi-journée : 30€
1 journée : 60€, repas fourni par les parents
Tarifs de la saison Hiver 17-18 susceptibles d’évoluer, vous référer à mmv.fr

Le savoir faire CLUB au service des enfants ! Ils s’amusent, se dépassent et se font de nouveaux amis. Lorsque la nuit s’annonce et que le feu crépite dans la 
cheminée du salon de votre Résidence Club, nous avons 
Rendez-Vous avec vous.

Vous voulez découvrir le meilleur de la station, profiter du grand air et 
parcourir des paysages à couper le souffle entre amis ou en famille ? 
Découvrez dans l’appli mmv CLUB les expériences les plus étonnantes 
de la station avec des partenaires de confiance. 
• Prêt gratuit de raquettes : Envie de découvrir les joies de la balade en raquettes? 

 Empruntez gratuitement votre matériel à la réception. Réservation sur place.

 
OFFERT ! TOUTE LA SAISON !
hors Isola et uniquement pendant les vacances scolaires à Belle Plagne.

• Programme d’activités « Les As de la Montagne »
• Toute la semaine : des jeux outdoor ou dans l’Espace Kids !
• Une fois par semaine : la soirée Kids ! (bonus parents : le Spa ouvre en 

nocturne ce jour-là !)
• Et aussi : jeux de société en prêt à la réception

LES AVANTAGES CLUB mmv POUR LES KIDS

•  5 demi- journées offer tes + la soirée Kids (19h30 à 22h)
du lundi au vendredi, de 9h à 12h ou de 14h à 17h, pré-réservation obligatoire.

•  Des animateurs enfants diplômés

• Les enfants accompagnés aux premiers cours de ski 
collect i fs .  Selon établissement et écoles de ski partenaires, vous référer aux 
pages de la brochure.

ENTR’ADOS (11 À 17 ANS) 

TEAM KIDS (4 À 10 ANS) 

TEAM BABY (18 MOIS À 3 ANS) 

€ EN OPTION  TOUTE LA SAISON !
NOUVEAUTE ET EXCLUSIVITÉ À ARÊCHES-BEAUFORT La neige, c’est encore mieux ensemble !

Sortie raquettes, running matinal, dégustation à la 
ferme… retrouvez d’autres vacanciers mmv pour faire 
ensemble des activités.
• Téléchargez l’appli mmv CLUB
• Partagez votre activité dans le mmv Social CLUB 

pour inviter d’autres vacanciers mmv.
• ou joignez-vous aux activités proposées par vos 

co-vacanciers !
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1 5 demi-journées offertes du lundi au vendredi au Club Baby, hors périodes de vacances scolaires. Pré-réservation obligatoire, selon disponibilités. Payant pendant les 
vacances scolaires. - 2 Activités et loisirs payants, à régler directement sur place. - 3 Les événements organisés sur la station peuvent être gratuits ou payants selon les 
stations. - 4 Sur le prix public en station selon les périodes. - 5 Avec notre ski shop partenaire. 6 Prix de la semaine la moins chère de la saison

€ : en option MSF : Mini-Suites familiales - CF : Chambres familiales - CC : Chambres Confort

@ : Squ@t Ados, un espace réservé et entièrement conçu pour les Teens et les Ados.

P : Baby Club Partenaire de mmv, prestations payantes à réserver en direct auprès des garderies pendant les vacances scolaires, selon disponibilité.

Parking Extérieur Parking Intérieur (à proximité ou appartenant à l’établissement)

HAUTE SAVOIE SAVOIE ISÈRE

VOTRE DOMAINE SKIABLE LE GRAND  
MASSIF

ÉVASION  
MONT-BLANC PARADISKI LES 3 VALLÉES ESKI-MO LES 2 ALPES  

3600

ALTITUDE MINI / MAXI 
km de pistes

Altitude 
700/2500 m  

265 km de pistes

Altitude 
1000 / 2353 m  

445 km de pistes

Altitude 
1250 / 3250 m  

425 km de pistes

Altitude 
1300 / 3230 m 

600 km de pistes

Altitude 
1350 / 3000 m 

342 km de pistes

Altitude 
1350 / 3600 m  

200 km de pistes

VOTRE STATION
 

ALTITUDE STATION

FLAINE

1600 m

ST-GERVAIS  
MONT-BLANC

950 m

PLAGNE  
MONTALBERT

1300 m

VAL THORENS

2300 m

VAL CENIS

1400 m

LES 2 ALPES

1650 m

Votre Hôtel Club Le Flaine Le Monte Bianco  Les Sittelles Les Neiges  Le Val Cenis  Le Panorama
DISTANCE DES PISTES 100 m 500 m 100 m Skis aux pieds Skis aux pieds 50 m

PAGE DESCRIPTIF p.66 p.70 p.80 p.88 p.94 p.102

HÉBERGEMENT
/ 

SERVICES
HÔTELIERS

Nombre de chambres 72 84 95 48 55 93

Types de Chambres CC - CF CC - CF CC - CF CC - CF CC - CF CC - CF

Service hôtelier complet ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

WiFi gratuit 
espaces commun / chambres ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Pack Compliment € € € € € €
Parking 

Station / mmv ; Gratuit / Payant € € 

SERVICES DE  
RESTAURATION

Formule pension complète ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Formule all inclusive ▪ ▪

 Formule demi-pension ▪ ▪

BIEN-ÊTRE

Piscine intérieure chauffée ▪ ▪

Espace Détente ▪

Espace Aquarelaxant ▪ ▪ ▪ ▪

Soins, massages et bien-être 
Clé des Champs® € € € €

Pack Ambiance Spa € € € €

CLUBS 
ENFANTS

CLUB BABY 18 mois / 3 ans1 € € € P€ P€ €

CLUB KIDS 4 / 6 ans ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

CLUB JUNIORS  7 / 10 ans ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

CLUB TEENS 11 / 15 ans ▪ @ ▪ @ ▪ @ ▪ @ ▪ ▪ @

Accompagnement des enfants
aux cours ESF ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ANIMATIONS
 Animations journée / soirée ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Activités Outdoor ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

LOISIRS

Packs d’Activités  
Loisirs et Stages2 € € € € € €

Concerts & évènements phares 
de la station3 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

GLISSE

Forfaits ski jusqu’à -30% !4 € € € € € €
Matériel de ski jusqu’à -50% !5 € € € € € €

Magasin de ski dans l’Hôtel Club ▪ ▪ ▪

PRIX PAR SEMAINE6  
EN PENSION COMPLÈTE À PARTIR DE  

(7 jours / 7 nuits par adulte +12 ans)
483 € 378 € 469 € 511 € 378 € 560 €

E
sp

ac
e 

B
ie

n-
Êt

re

▪ inclus

SAVOIE ISÈRE

VOTRE DOMAINE SKIABLE PARADISKI TIGNES
VAL D’ISÈRE LES 3 VALLÉES

ALPE D’HUEZ  
GRAND 

DOMAINE SKI

ALTITUDE MINI / MAXI 
km de pistes

Altitude 
1200 / 3250 m  

425 km de pistes

Altitude 
1550 / 3450 m  

300 km de pistes

Altitude 
1300 / 3230 m  

600 km de pistes

Altitude 
1135 / 3330 m  

250 km de pistes

VOTRE STATION
ALTITUDE STATION

ARC 2000
2100 m

TIGNES
1550 m

VAL THORENS
2300 m

ALPE D’HUEZ
1850 m

Votre Hôtel Club Altitude Les Mélèzes Les Brévières Les Arolles Les Bergers
DISTANCE DES PISTES 200 m 70 m 150 m Skis aux pieds Skis aux pieds

PAGE DESCRIPTIF p.74 p.74 p.84 p.88 p.98

HÉBERGEMENT  
ET SERVICES  
HÔTELIERS

Nombre de chambres 189 135 131 182 191

Types de Chambres CC - MSF CC - CF CC - MSF CC - MSF CC - MSF

Service hôtelier complet ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

WiFi gratuit
espaces communs / chambres ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Pack VIP et 
Pack Compliment € € € € €

Parking 
Station / mmv ; Gratuit / Payant € € € € 

SERVICES DE  
RESTAURATION

Formule pension complète ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 Formule all inclusive ▪ ▪ ▪

 Formule demi-pension ▪ ▪ ▪

 M'BistrO € € € € €

BIEN-ÊTRE

Piscine intérieure chauffée ▪

 Espace Sensoriel ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 Soins de beauté, massages 
bien-être avec Decléor® € € € € €

Pack Ambiance Spa € € € € €

CLUBS  
ENFANTS

CLUB BABY 18 mois / 3 ans1 € € € € €

 CLUB KIDS 4 / 6 ans ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 CLUB JUNIORS 7 / 10 ans ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 CLUB TEENS 11 / 13 ans ▪ @ ▪ @ ▪ @ ▪ @ ▪ @

 CLUB ADOS 14 / 17 ans ▪ @ ▪ @ ▪ @ ▪ @ ▪ @

ANIMATIONS Animations journée /soirée ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Activités Outdoor ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

LOISIRS

Packs d’Activités  
Loisirs et Stages2 € € € € €

Concerts & évènements 
phares de la station3 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

GLISSE

Forfaits ski jusqu’à -30% !4 € € € € €

Matériel de ski jusqu’à -50% !5 € € € € €

Magasin de ski dans l’Hôtel 
Club ▪ ▪ ▪ ▪

PRIX PAR SEMAINE6  
EN PENSION COMPLÈTE À PARTIR DE  

(7 jours / 7 nuits par adulte +12 ans)
658 € 616 € 546 € 546 € 700 €

HAUTES-ALPES

SERRE CHEVALIER 
VALLÉE

Altitude 
1200 / 2800 m  

250 km de pistes

SERRE CHEVALIER
1500 m

Alpazur
500 m - navette gratuite 

p.106

104

CC -CF

▪

▪

€ 

▪

1 accès offert 
à l’Espace Bien-Être

€ soins
CLÉ DES CHAMPS®

ANIMATIONS ENFANTS
DE 3 À 13 ANS

ACTIVITÉS ADOS 
DE 14 À 17 ANS

▪

▪

€

€

▪

voir sur mmv.fr

Ô
m
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S
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PARTENAIREVOS HÔTELS CLUB mmv CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 3* VOS HÔTELS CLUB mmv CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 4*
Partenaires

 Flaine - Saint-Gervais Mont-Blanc - Plagne Montalbert - Val Thorens - Val Cenis - Les 2 Alpes   Arc 2000 - Tignes - Val Thorens - Alpe d’Huez

2120

HÔTELS CLUB mmv ET PARTENAIRE

Partenaires

 Serre Chevalier



Semaines de vacances scolaires France et Belgique Hors vacances scolaires France et BelgiquePrix le moins cher de la saison

du
au

1/12 8/12 15/12 22/12 29/12 5/01 12/01 19/01 26/02 2/02 9/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04

8/12 15/1222/12 29/12 5/1 12/01 19/01 26/02 2/02 9/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05

CALENDRIER

1 Détails de l'offre en page 4 et 5 du Guide Pratique & Tarifs. * Enfant partageant la chambre de 2 adultes et + de 12 ans, dans la limite de 2 enfants par chambre, selon disponibilité.

FLAINE - HÔTEL CLUB mmv LE FLAINE page 68
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans - - - 672 819 532 588 651 686 714 840 931 931 931 735 644 546 483 581 581 - -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 336 573 266 294 326 343 357 672 745 745 745 515 451 382 338 291 291 - -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 168 410 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 504 559 559 559 - - - - - - G R A T U I T - - - - - - 145 145 - -

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC - HÔTEL CLUB mmv LE MONTE BIANCO page 72
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans - - - 651 798 511 567 630 665 693 812 903 903 903 714 539 434 - -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 326 559 256 284 315 333 347 650 722 722 722 500 377 304 - -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 163 399 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 487 542 542 542 - - - G R A T U I T - - - - -

DEMI-PENSION

Adulte et + de 12 ans - - - 616 756 469 525 581 609 637 770 861 861 861 658 497 399 - -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 308 529 235 263 291 305 319 616 689 689 689 461 348 279 - -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 154 378 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 462 517 517 517 - - - G R A T U I T - - - - -

ALL INCLUSIVE

Adulte et + de 12 ans - - - 700 861 574 644 714 749 784 875 973 973 973 805 609 490 378 469 469 - -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 350 603 287 322 357 375 392 700 778 778 778 564 426 343 265 235 235 - -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 175 431 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 525 584 584 584 - - - - - - G R A T U I T - - - - - - 117 117 - -

PLAGNE MONTALBERT - HÔTEL CLUB mmv LES SITTELLES page 82
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans - - - 672 819 532 588 651 686 714 840 931 931 931 735 644 546 469 -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 336 573 266 294 326 343 357 672 745 745 745 515 451 382 235 -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 168 410 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 504 559 559 559 - - - G R A T U I T - - - 117 -

DEMI-PENSION

Adulte et + de 12 ans - - - 637 777 490 539 602 630 658 798 882 882 882 679 595 504 448 -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 319 544 245 270 301 315 329 638 706 706 706 475 417 353 224 -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 159 389 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 479 529 529 529 - - - G R A T U I T - - - 112 -

ALL INCLUSIVE

Adulte et + de 12 ans - - - 728 882 602 665 735 777 805 910 1008 1008 1008 833 728 616 504 588 588 504
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 364 617 301 333 368 389 403 728 806 806 806 583 510 431 353 294 294 252
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 182 441 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 546 605 605 605 - - - - - - G R A T U I T - - - - - - 147 147 126

VAL THORENS - HÔTEL CLUB mmv LES NEIGES page 92
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans 511 511 511 847 1036 700 735 777 826 861 1015 1127 1127 1127 889 784 714 658 847 847 728 658
Enfant de 6 à - 12 ans * 256 256 256 424 725 350 368 389 413 431 812 902 902 902 622 549 500 461 424 424 364 329
Enfant de 2 à - 6 ans * 128 128 128 212 518 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 609 676 676 676 - - - - - - G R A T U I T - - - - - - 212 212 182 165

LES 2 ALPES - HÔTEL CLUB mmv LE PANORAMA page 104
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans - - - 721 882 602 630 665 707 735 861 959 959 959 756 665 602 560 714 714 609 -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 361 617 301 315 333 354 368 689 767 767 767 529 466 421 392 357 357 305 -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 180 441 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 517 575 575 575 - - - - - - G R A T U I T - - - - - - 179 179 152 -

VAL CENIS - HÔTEL CLUB mmv LE VAL CENIS page 96
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans - - - 672 819 532 588 651 686 714 840 931 931 931 735 553 441 378 483 483 - -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 336 573 266 294 326 343 357 672 745 745 745 515 387 309 265 242 242 - -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 168 410 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 504 559 559 559 - - - - - - G R A T U I T - - - - - - 121 121 - -

Semaines de vacances scolaires France et Belgique Hors vacances scolaires France et BelgiquePrix le moins cher de la saison

du
au

1/12 8/12 15/12 22/12 29/12 5/01 12/01 19/01 26/02 2/02 9/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04

8/12 15/12 22/12 29/12 5/1 12/01 19/01 26/02 2/02 9/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05

CALENDRIER

ARC 2000 - HÔTEL CLUB mmv LES MÉLÈZES page 78
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans - - - 749 938 630 665 714 756 791 917 1022 1022 1022 819 735 651 616 742 742 637 -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 375 657 315 333 357 378 396 734 818 818 818 573 515 456 431 371 371 319 -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 187 469 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 550 613 613 613 - - - - - - G R A T U I T - - - - - - 186 186 159 -

L'ALPE D'HUEZ - HÔTEL CLUB mmv LES BERGERS page 100
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans - - - 854 1071 721 756 819 868 903 1043 1162 1162 1162 931 840 749 700 840 840 - -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 427 750 361 378 410 434 452 834 930 930 930 652 588 524 490 420 420 - -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 214 536 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - - 626 697 697 697 - - - - - - G R A T U I T - - - - - - 210 210 - -

ARC 2000 - HÔTEL CLUB mmv ALTITUDE page 76
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans - - - 798 994 658 700 749 798 833 973 1078 1078 1078 861 777 693 665 -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 399 696 329 350 375 399 417 778 862 862 862 603 544 485 33 -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 200 497 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - - 584 647 647 647 - - - G R A T U I T - - - 166 -

DEMI-PENSION

Adulte et + de 12 ans - - - 756 945 602 644 686 735 763 924 1022 1022 1022 791 714 637 630 -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 378 662 301 322 343 368 382 739 818 818 818 554 500 446 315 -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 189 473 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - - 554 613 613 613 - - - G R A T U I T - - - 158 -

ALL INCLUSIVE

Adulte et + de 12 ans - - - 861 1071 742 791 847 903 938 1050 1162 1162 1162 973 875 784 693 798 798 721 -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 431 750 371 396 424 452 469 840 930 930 930 681 613 549 485 399 399 361 -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 215 536 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - - 630 697 697 697 - - - - - - G R A T U I T - - - - - - 200 200 180 -

TIGNES - HÔTEL CLUB mmv LES BRÉVIÈRES page 86
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans - - - 728 896 567 623 707 749 777 896 994 994 994 798 707 616 546 -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 364 627 284 312 354 375 389 717 795 795 795 559 495 431 273 -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 182 448 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 538 596 596 596 - - - G R A T U I T - - - 137 -

DEMI-PENSION

Adulte et + de 12 ans - - - 693 854 525 574 651 686 714 854 945 945 945 735 651 567 518 -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 347 598 263 287 326 343 357 683 756 756 756 515 456 397 259 -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 173 427 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 512 567 567 567 - - - G R A T U I T - - - 130 -

ALL INCLUSIVE

Adulte et + de 12 ans - - - 784 966 644 707 798 847 875 966 1071 1071 1071 903 798 693 609 693 693 588 -
Enfant de 6 à - 12 ans * - - - 392 676 322 354 399 424 438 773 857 857 857 632 559 485 426 347 347 294 -
Enfant de 2 à - 6 ans * - - - 196 483 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - 580 643 643 643 - - - - - - G R A T U I T - - - - - - 173 173 147 -

VAL THORENS - HÔTEL CLUB mmv LES AROLLES page 90
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans 546 546 546 931 1148 756 798 868 924 966 1120 1246 1246 1246 994 896 798 791 714
Enfant de 6 à - 12 ans * 273 273 273 466 804 378 399 434 462 483 896 997 997 997 696 627 559 396 357
Enfant de 2 à - 6 ans * 137 137 137 233 574 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - - 672 748 748 748 - - - G R A T U I T - - - 198 179

DEMI-PENSION

Adulte et + de 12 ans - - 504 882 1092 693 735 798 847 889 1064 1183 1183 1183 917 826 735 749 679
Enfant de 6 à - 12 ans * - - 252 441 764 347 368 399 424 445 851 946 946 946 642 578 515 375 340
Enfant de 2 à - 6 ans * - - 126 221 546 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - - 638 710 710 710 - - - G R A T U I T - - - 187 170

ALL INCLUSIVE

Adulte et + de 12 ans - - 616 1008 1239 854 903 980 1043 1092 1211 1344 1344 1344 1120 1015 903 798 952 952 854 770
Enfant de 6 à - 12 ans * - - 308 504 867 427 452 490 522 546 969 1075 1075 1075 784 711 632 559 476 476 427 385
Enfant de 2 à - 6 ans * - - 154 252 620 - - - - - - - - - G R A T U I T - - - - - - - - - - 727 806 806 806 - - - - - - G R A T U I T - - - - - - 238 238 214 193

SERRE CHEVALIER - HÔTEL CLUB PARTENAIRE ALPAZUR*** page 106

BONS PLANS

7=8 

1 JOUR OFFERT  
LA 1ÈRE SEMAINE  
DE LA SAISON ET À NOËL1

VOUS PARTEZ SEUL OU AVEC 1 ENFANT
CHOISISSEZ VOTRE CODE PROMO :

MONO    SOLO

GA
RA

NT
IE

MEILLEUR SOURIRE

MES 
MEILLEURES
VACANCESGA

RA

NT
IE

MEILLEUR CHOIX

MES 
MEILLEURES
VACANCESGA

RA

NT
IE

MEILLEUR PRIX

MES 
MEILLEURES
VACANCESGA

RA

NT
IE

MEILLEURE NEIGE

MES 
MEILLEURES
VACANCES GA

RA

NT
IE

MEILLEUR SOURIRE

MES 
MEILLEURES
VACANCESGA

RA

NT
IE

MEILLEUR CHOIX

MES 
MEILLEURES
VACANCESGA

RA

NT
IE

MEILLEUR PRIX

MES 
MEILLEURES
VACANCESGA

RA

NT
IE

MEILLEURE NEIGE

MES 
MEILLEURES
VACANCES

VOS HÔTELS CLUB mmv CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 3* VOS HÔTELS CLUB mmv CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 4*

Partenaires Dates d’ouverture : du 22 décembre 2018 au 20 avril 2019 - Tarifs des séjours vous référer à mmv.fr

SPÉCIAL ENFANTS

SÉJOUR GRATUIT
JUSQU’À 5 ANS INCLUS

HORS VACANCES SCOLAIRES
CLUB BABY OFFERT
5 DEMI-JOURNÉES / SEMAINE

 Flaine - Saint-Gervais Mont-Blanc - Plagne Montalbert - Val Thorens - Val Cenis - Les 2 Alpes   Arc 2000 - Tignes - Val Thorens - Alpe d’Huez
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TROIS FORMULES À LA CARTE6 :
Pension Complète, All Inclusive et Demi-Pension
• Pension Complète : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
• All inclusive  : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner + une sélection de

boissons au bar jusqu’à 23h  
• Demi-Pension : Petit déjeuner et dîner

Le + : Formule All Inclusive pour tous ! 
du 30 mars au 19 avril 2019

Installez-vous tranquillement !
•   Early Check-In1 49 € / chambre 

Chambre à disposition à partir de 11h au lieu de 18h. 

•  Late Check-Out1  29 € / chambre 
Chambre à disposition jusqu'à 11h au lieu de 9h. 

Sur place, demandez plus de services !
•  Linge de Toilette : change supplémentaire  8 €/ personne
•  Change des draps et lits refaits 10 €/lit

Stationnez facilement et en toute sécurité !
Saint Gervais (couvert) 80 € / semaine
Arc 2000 Les Mélèzes et Altitude (couvert) 80 € / semaine
Val Thorens Les Arolles et Les Neiges*  À partir de 72,50 € / semaine 
*Parking station obligatoire, réservation sur valthoparc.fr 

Des Packs à découvrir pour toujours plus de confort !
• Pack Compliment 2 59€ / chambre Base 2 adultes 
 1 bouteille de champagne 75 cl et seau à glaçons. 2 flûtes. Biscuits salés et sucrés. 

EXCLUSIVITÉ en Hôtels CLUB mmv classés Villages de Vacances 4* 

• Pack VIP3  89€ / chambre Base 2 adultes
Early Check In (Chambre à disposition à partir de 11h au lieu de 18h), couchage 
garanti en lit double ou twin au choix, plateau de courtoisie (cafetière à dosettes, 
thé, tisane, chocolat d’accueil, petits gâteaux, jus d’orange et bouteille d’eau), 
2 cocktails signature au bar, Chaussons et peignoir (en prêt), 1 trousse de 
beauté DECLEOR®, 1 Accès VIP à « l’Espace Sensoriel by night » (le mardi entre 
19h15 et 20h45).

•  Nouveau  Pack Ambiance Spa3  

 En Hôtel CLUB mmv classés Villages de Vacances 3* 59 € / personne
1 soin signature de 30mn4, 1 accès VIP de 45mn à « l’Espace Aquarelaxant 
by night»  (le mardi entre 19h15 et 20h45), 1 flacon Huile du Sportif 
CLÉ DES CHAMPS®, Chaussons et peignoir (en prêt).

En Hôtel CLUB mmv classés Villages de Vacances 4*69 € / personne
1 soin signature de 30mn4, 1 accès VIP de 45mn à« l’Espace Sensoriel by night » 
(le mardi entre 19h15 et 20h45), 1 trousse de beauté  découverte DECLÉOR®, 
Chaussons et peignoir (en prêt).

•  Nouveau  Pack Rituel Duo Saint Valentin3 (base 2 adultes) 
En Hôtel CLUB mmv classés Villages de Vacances 3* 82 € / chambre
1 Accès de 45mn pour 2 à « l’Espace Aquarelaxant by night »(le mardi 
entre 19h15 et 20h45), 1 massage5 pour 2 de 30mn4, en cabine duo selon 
l’établissement, 1 pause pétillante avec flûtes de Champagne et Chocolats.

Hôtel CLUB mmv classés Villages de Vacances 4* 92 € / chambre
1 Accès de 45mn pour 2 à « l’Espace Sensoriel by night » (le mardi entre 19h15 
et 20h45), 1 massage5 pour 2 de 30mn4, en cabine duo selon l’établissement,  
1 pause pétillante avec flûtes de Champagne et Chocolats.

Offre valable uniquement pendant les vacances scolaires de février.

RESTAURATION

 Skiez non-stop !6 
• Paniers Repas le jour du départ  10 € / pers

Pratique ! mmv vous prépare un Panier Repas 
à déguster sur les pistes ou sur la route du retour !

Selon vos envies6
• Déjeuner ou dîner supplémentaire :  Adulte et + de 12 ans : 18€ 
 Enfant de + de 2 ans : 11€
• Petit-déjeuner supplémentaire :  Adulte et + de 12 ans : 11€ 
 Enfant de + de 2 ans : 7€
AU BAR* de 10h à 23h : 
Carte Bistronomique M’BistrO : Assiettes et planches gourmandes. 
Sélection de vins - Tarifs sur place

*des Hôtels Club classés Villages de Vacances 4*

63 formules de restauration (pension complète, demi-pension et all inclusive) proposées dans nos Hôtels Club de Saint-Gervais Mont Blanc, de Plagne Montalbert. de Val Thorens Les Arolles, de Tignes Les Brévières 
et de Arc 2000 Altitude ; séjour en pension complète dans tous les autres Hôtels Club. - 6  À réserver sur place uniquement, auprès des équipes de réception 

1 Pré-réservation obligatoire - 2 Offre base 2 adultes, à réserver avant de partir ou sur place : livraison en chambre entre 10h et 23h. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
3 Offre soumise à stock et disponibilité, sur pré-réservation. Base 2 adultes pour le Pack VIP, 1 adulte pour le Pack Ambiance Spa . L’accès VIP à l’Espace Aquarelaxant ou à l’Espace Sensoriel ne pourra pas être 
remboursé dans le cas de réservation n’incluant pas la soirée du mardi (se reporter aux conditions générales de vente). 4 Le temps de soin indiqué comprend le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10mn 
5 En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modifiée le 4/03/2010 on entend par le terme « massage » toutes manoeuvres de modelage réalisées dans un but exclusivement esthétique et de confort à 
l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique par des masseurs de bien-être ou esthéticiennes diplômés

€ EN OPTION

HÔTEL CLUB mmv classés Villages de Vacances 4*HÔTEL CLUB mmv classés Villages de Vacances 3*

€ EN OPTION

 INCLUS

• L’hébergement en chambre confort et chambres familiales avec TV 
écran plat.

• Le service hôtelier complet : produits d’accueil dans votre chambre, le 
ménage et lits faits quotidiennement, le linge de toilette fourni et changé 
une fois en milieu de séjour.

• Wifi gratuit dans l’hôtel, en chambre et dans les espaces communs. 
En montagne, le débit est limité et partagé, mais suffisant pour une 
navigation simple (mails, pages web, réseaux sociaux publics...)

• Prêt de kit bébé (- de 2 ans) : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot 
et transat de bain. À réserver, selon disponibilités.

 INCLUS

• L’hébergement en chambre contemporaine et mini-suite familiale avec 
TV écran plat

• Le service hôtelier complet : produits d’accueil dans votre chambre, le 
ménage et lits faits quotidiennement, le linge de toilette fourni et changé 
deux fois pendant le séjour.

• Wifi gratuit dans l’hôtel, en chambre et dans les espaces communs. 
En montagne, le débit est limité et partagé, mais suffisant pour une 
navigation simple (mails, pages web, réseaux sociaux publics...)

• Prêt de kit bébé (- de 2 ans) : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot 
et transat de bain. À réserver, selon disponibilités.

  Infos Pratiques :
• Certaines chambres sont des chambres familiales ou des mini-suites familiales (selon 

les Hôtels Club).
• Le ménage et les lits sont faits quotidiennement, sauf le lendemain de l’arrivée pour 

les séjours semaine.
• En réception : accueil bilingue, prêt gratuit de raquettes pour vos randonnées, de livres, 

de jeux de société, d’appareils à raclette et à fondue, de caméras d’action…
• À votre disposition selon les Hôtels Club : local à vélos, laverie, sèche-linge.
• Les animaux ne sont pas acceptés dans les Hôtels mmv.
• Pour les séjours à partir de 5 nuits, chambres disponibles à partir de 18h et libérées 

pour 9h. Pour les séjours jusqu’à 4 nuits, chambres disponibles à partir de 14h et 
libérées pour 12h.

Nos Hôtels Club classés Villages de Vacances 3* sont idéalement 
placés en haute et moyenne altitude, vous permettant de passer 
les meilleures vacances en famille !
Ils vous assurent un confort et une ambiance chaleureuse et vous 
simplifient les sports d’hiver avec vos enfants et vos amis.
Parce qu’en vacances, on a tous besoin de respirer, dans les Hôtels Club 
mmv, nos chambres sont spacieuses et confortables, aménagées pour 
accueillir aisément toute la famille. Et chaque jour, nos équipes d’étage 
interviennent pour en assurer le ménage et l’entretien !

Bienvenue dans nos Hôtels Club classés Villages de Vacances 4* !
Quelles que soient vos attentes, séjournez dans ce véritable lieu de 
vie chaleureux à la décoration contemporaine.
Dans des chambres cosy, ou dans des mini-suites familiales, adaptées à 
toutes les familles, où chacun dispose de sa salle de bains, séjournez de 2 à 
6 personnes. Vous bénéficiez quotidiennement d’un service hôtelier soigné 
et d’un service d’étage attentionné. Avec le pack VIP vous bénéficiez d’un 
couchage en lit double ou twin garanti selon votre choix.

UNE BELLE VARIÉTÉ DE BUFFETS
Composez votre repas à volonté, selon vos goûts et votre appétit du 
moment ! Entrées, plats, fromages et desserts sont mis à votre disposition, 
et chaque jour, servez-vous librement à la Casa Pasta et au Salad’Bar ! 

DES MOMENTS À PARTAGER
Vous serez accueillis tous les jours dans de vastes et agréables salles de 
restaurant, dans une ambiance des plus conviviales.
Au retour du ski, après une bonne journée en extérieur, rien de tel qu’un 
goûter surprise ! Le soir, nos équipes sauront vous surprendre avec des 
dîners à thèmes pour allier découvertes gustatives et bonne humeur ! Votre 
semaine ne saurait s’achever sans la traditionnelle raclette savoyarde !

• Buffets variés et généreux avec vins et jus de fruits à volonté 
• Dîner à thèmes tous les soirs dont un dîner Savoyard par semaine 
• Dîner Signature sur les recettes du chef campanella
• Goûters gourmands au retour du ski 
• Menus de fêtes le soir de Noël, Jour de l’An, Réveillon des Rois, Saint 

Valentin, Carnaval et Pâques 

  Infos Pratiques :
• Petit-déjeuner de 7h30 à 9h30 avec boissons chaudes et froides à volonté, 

viennoiseries, crêpes, laitages, charcuterie, fromage et fruits. Petit-déjeuner express 
jusqu’à 11h. 

• Déjeuners de 12h à 13h30 et dîners de 19h à 20h30 avec un large choix de plats 
chauds et froids, vins et jus de fruits à volonté. 

• Pour les séjours de 7 jours et plus, pension complète du dîner du premier jour au petit 
déjeuner du dernier jour. Pour les séjours de 6 jours et moins, pension complète du 
dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour.

Savourez… prenez place dans votre restaurant à l’ambiance 
actuelle et décontractée avec un service attentionné et 
personnalisé.

GOURMETS FRIENDLY
À chaque repas des buffets de qualité s’animent de show cooking 
orchestrés par nos chefs. Pour vos journées de ski non-stop, pensez aux 
paniers pique-nique. Lors des Retours de ski gourmands, laissez-vous 
surprendre par un goûter savoureux.

Les repas en détails selon la formule de restauration choisie et les 
Hôtels Club : 
• Une cuisine saveurs 
• Buffets et show cooking avec nos chefs, vins et jus de fruit à discrétion 
• Dîner Savoyard et dîner «O-bout-des-doigts» dans la semaine
• Dîner Signature sur les recettes du chef campanella 
• Goûters gourmands au retour du ski 
• Dîners festifs le soir de Noël, Jour de l’An, Réveillon des Rois, Saint 

Valentin, Carnaval et Pâques 

  Infos Pratiques :
• De 7h30 à 9h30, petits-déjeuners Buffet International à volonté avec : bacon, crudités, 

fromages, pains, fruits, viennoiseries et omelettes, œufs brouillés en show cooking ! 
Petit-déjeuner express jusqu’à 11h. 

• Déjeuners de 12h à 14h et dîners de 19h à 21h avec un large choix de plats chauds et 
froids, vins et jus de fruits à discrétion. Pour les séjours de 7 jours et plus, en pension 
complète, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour. 

• Pour les séjours de 6 jours et moins, en pension complète, du dîner du premier jour au 
déjeuner du dernier jour.

VOTRE HÉBERGEMENT & VOS SERVICES HÔTELIERS

HÔTEL CLUB mmv classés Villages de Vacances 4*HÔTEL CLUB mmv classés Villages de Vacances 3*
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HÔTEL CLUB mmv classés Villages de Vacances 3*

L’ESPACE AQUARELAXANT
 INCLUS

Au sein de l’Espace Aquarelaxant, vous profitez du hammam, 
du sauna et bains massant, avant de déguster une boisson 
réconfortante de saison.
L’accès à cet espace vous est offert. 2 Pass’Détente de 75min 
avant 17h et 1 Pass de 45min après 17h vous sont garantis. Pour 
le confort de chacun, l’accès à l’espace est réservé aux adultes 
et s’effectue sur réservation uniquement. L’accès aux ados 
accompagnés d’un adulte est permis le mercredi de 14h30 à 19h15 
en vacances scolaires.

  Infos Pratiques :
• Les jours et horaires d’ouverture sont consultables sur le site internet mmv.fr ou sur le 

menu de soins
• L’Espace Aquarelaxant est réservé aux adultes dans les limites des contre-indications 

relatives à la pratique de ces équipements, sur rendez-vous, selon disponibilité. 
Les heures d’accès sont fixes entre 10h00 et 19h15 du dimanche au vendredi et de 
17h à 19h15 le samedi hors vacances scolaires. Séance de 75 mn jusqu’à 17h puis 
de 45 mn à partir de 17h. 2 accès de 75mn garantis avant 16h + 1 de 45 mn après 
16h par semaine

• Tongs et maillots de bain obligatoires (en vente sur place). Drap de bain fourni.
• Pass’ Détente famille : l’Espace Aquarelaxant est accessible aux Ados dès 14 ans 

accompagnés d’un parent le mercredi entre 14h30 et 19h15 pour des séances de 
45 mn, uniquement en vacances scolaires.

• Privatisation de l’Espace Aquarelaxant avec supplément
• Retrouvez sur mmv.fr les informations détaillées relatives aux soins de beauté visage et 

corps, et massages1 de Bien-Être

1 En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modifiée le 4/03/2010 on entend par le terme « massage » toutes manoeuvres de modelage réalisées dans un but exclusivement esthétique et de confort à 
l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique par des masseurs de bien-être ou esthéticiennes diplômés - 2 Le temps de soin indiqué comprend le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 min - 3 
Pour 4 adultes différents maximum pour des soins d’une durée de 60 mn minimum.

NB : Pas d’Espace Aquarelaxant à Val Thorens les Neiges, Espace Détente à Val Cenis NB : Pas de soins et massages Bien Être à Val Thorens les Neiges (soins Decléor possibles aux Arolles) ni à Val Cenis 

Votre beauté est le reflet de votre équilibre intérieur. mmv a choisi CLÉ DES CHAMPS® pour accompagner votre bien-être.
CLÉ DES CHAMPS® est une marque Bio Chic qui s’inspire de la médecine énergétique. Son approche tient compte des biorythmes de la 
nature et des saisons. La Carte des Soins d’Hiver est élaborée pour vous apporter lumière, énergie et sérénité en profitant des bienfaits 
de l’altitude pendant votre séjour.

 ENVIE DE DÉCOUVRIR LE SOIN SIGNATURE DE L’HIVER ?
Réservez votre Pack Ambiance Spa en même temps que votre 
séjour

NOUVEAU PACK AMBIANCE SPA 59€
1 flacon Huile du Sportif CLÉ DES CHAMPS®, 1 accès VIP de 45 mn 
à l’Espace Aquarelaxant by night (le mardi entre 19h15 et 20h45 
sur réservation), chaussons, peignoirs en prêt et le Soin Signature 
de l’Hiver : Offrande de lumière (30mn)2. Votre visage aspire à 
la lumière au cœur de l’hiver.  Avec un gommage de saison, un 
modelage du visage et l’application du duo sérum - crème d’hiver, 
votre peau retrouve son éclat, votre teint s’illumine.

 ENVIE DE PRENDRE SOIN DE VOUS, MAIS… QUE CHOISIR ? 

En réservant simplement votre temps de soins en même temps 
que votre séjour, vous bénéficiez d’une réduction de 20%. Une fois 
sur place, laissez-vous conseiller de façon personnalisée pour 
choisir les soins qui vous correspondent le mieux sur le moment !

en solo À partager3

Réconfort, Énergie ou Sérénité, à chacun son équilibre intérieur. 
Choisissez votre parcours sur 2, 3 ou 4 jours.
Réservez votre Parcours de soins en même temps que votre 
séjour et bénéficiez d’une réduction de 10%.

30 mn : 41 €      2h : 160 €
60 mn : 80 € 2h30 : 200 €

  90 mn : 120 €     3h : 240 €

4h : 320 € + 30 mn offertes
6h : 480 € + 60 mn offertes
8h  : 640 € + 90 mn offertes

Parcours Réconfort ......................................................... 139€

Jour 1 Visage : Offrande de Lumière ........................30 mn

Jour 2 Corps : Enveloppement Cocooning ..............30 mn

 Massage1 : Relaxant sur mesure ..................60 mn

Parcours Énergie ............................................................. 179€

Jour 1 Visage : Éclat des Hautes Cimes ..................60 mn

Jour 2 Corps : Gommage Vivifiant ............................30 mn

Jour 3 Massage1 : Énergétique de Saison ...............60 mn

Parcours Sérénité ...........................................................249€

Jour 1 Visage : Réconfort Ultime ..............................60 mn

Jour 2 Corps : Gommage de Saison .........................30 mn

Jour 3 Massage1 : Ligne des Crêtes .........................60 mn

Jour 4 Réflexologie : Rituel des Neiges ...................60 mn

 ENVIE D’UN PARCOURS BIEN-ÊTRE 
 AU LONG DE VOTRE SÉJOUR ?

LES ÉNERGIES DE LA BEAUTÉ
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1 En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modifiée le 4/03/2010 on entend par le terme « massage » toutes manoeuvres de modelage réalisées dans un but exclusivement esthétique et de confort à 
l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique par des masseurs de bien-être ou esthéticiennes diplômés

2 Le temps de soin indiqué comprend le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 min - 3 Pour 4 adultes différents maximum pour des soins d’une durée de 60 mn minimum.
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 ENVIE DE DÉCOUVRIR LE SOIN SIGNATURE DE L’HIVER ?
Réservez votre Pack Ambiance Spa en même temps que votre 
séjour

NOUVEAU PACK AMBIANCE SPA 69€
1 trousse Découverte DECLÉOR®, 1 accès VIP de 45 mn à l’Espace 
Sensoriel by night (le mardi entre 19h15 et 20h45 sur réservation), 
chaussons et peignoirs en prêt et le Soin Signature de l’Hiver : 
Soin Éveil de Vie (30mn)2. Ce modelage énergisant pour le corps 
réveille l’énergie et le tonus enfouis sous les manteaux d’hiver. Il 
aide à relaxer et à relâcher les schémas de résistance ramenant le 
corps vers une condition de vitalité optimale.

 ENVIE DE PRENDRE SOIN DE VOUS, MAIS… QUE CHOISIR ? 

En réservant simplement votre temps de soins en même temps 
que votre séjour, vous bénéficiez d’une réduction de -20%. Une 
fois sur place, laissez-vous conseiller de façon personnalisée pour 
choisir les soins qui vous correspondent le mieux sur le moment !

en solo À partager3

A la montagne, on res-pi-re ! En 2, 3 ou 4 jours, optimisez les 
bénéfices de votre séjour en altitude.
Réservez votre Parcours de soins en même temps que votre 
séjour et bénéficiez d’une réduction de -10%.

Parcours Inspiration ....................................................... 159€

Jour 1 Visage : Hydra Floral ......................................60 mn

Jour 2 Corps : Éveil de Vie .........................................60 mn

Parcours Respiration ...................................................... 199€

Jour 1 Visage : Aroma Lisse ......................................60 mn

Jour 2 Corps : Rituel Exfoliant DECLÉOR® ..............30 mn

Jour 3 Massage1 : Sève de Vie ...................................60 mn

Parcours Souffle de Vie .................................................279€

Jour 1 Visage : Harmonie Calme Intense ................60 mn

Jour 2 Corps : Aroma Blend ......................................60 mn

Jour 3 Massage1 : Plénitude de Vie ..........................60 mn

Jour 4 Réflexologie : Réconfortant des Jambes ....30 mn

Dans chaque Parcours l’ordre et l’enchainement des soins vous 
sont communiqués à titre indicatif. Groupez ou ordonnez vos soins 
selon votre préférence, sur un ou plusieurs jours.

 ENVIE D’UN PARCOURS BIEN-ÊTRE 
 AU LONG DE VOTRE SÉJOUR ?

L’ESPACE SENSORIEL 
 INCLUS

Profitez des jacuzzis, hammam, sauna et douche sensorielle, 
dégustez une boisson apaisante face aux montagnes.
L’accès à cet espace vous est offert. 2 Senso’Pass de 75min avant 
17h et 1 Pass de 45min après 17h vous sont garantis. Pour le confort 
de chacun, l’accès à l’espace est réservé aux adultes et s’effectue 
sur réservation uniquement. L’accès aux ados accompagnés d’un 
adulte est permis le mercredi de 14h30 à 19h15 en vacances 
scolaires sur réservation également.

  Infos Pratiques :
Les jours et horaires d’ouverture sont consultables sur le site internet ou sur le menu 
de soins
• L’Espace Sensoriel est réservé aux adultes dans les limites des contre-indications 

relatives à la pratique de ces équipements, sur rendez-vous, selon disponibilité. 
Les heures d’accès sont fixes entre 10h et 19h15 du dimanche au vendredi et de 17h 
à 19h15 le samedi hors vacances scolaires . Séance de 75 mn jusqu’à 17h, puis de 
45 mn à partir de 17h00 et le samedi en périodes hors vacances scolaires. 2 accès de 
75 mn garantis avant 16h + 1 de 45 mn après 16h par semaine.

• Tongs et maillots de bain obligatoires (en vente sur place). Drap de bain fourni.
• Senso’ Pass Family : l’Espace Sensoriel est accessible aux Ados dès 14 ans 

accompagnés d’un parent, le mercredi entre 14h30 et 19h15 pour des séances de  
45 mn, uniquement en vacances scolaires.

• Privatisation de l’Espace Sensoriel avec supplément
• Retrouvez sur mmv.fr les informations détaillées relatives aux soins de beauté visage et 

corps, et massages1 de bien-être.

LES SOURCES FONDAMENTALES DE VIE

30 mn : 46 € 2h : 180 €

60 mn : 90 € 2h30 : 226 €

90 mn : 135 € 3h : 270 €

4h : 360 € + 30 mn offertes

6h : 540 € + 60 mn offertes
8h : 720€ + 90 mn offertes

HÔTEL CLUB mmv classés Villages de Vacances 4*

Ômea Spa est la promesse d’un voyage sensoriel au cœur des cinq sources fondamentales de vie :  l’Eau, la Terre, L’Air, la Lumière, la 
Chaleur. L’ambiance des lieux, les matières, les lumières et les soins créent une stimulation bienfaitrice de tous les sens. 
mmv a choisi DECLÉOR® pour accompagner votre bien-être. Expert en aromathérapie depuis plus de 40 ans, DECLÉOR® maitrise 
l’alchimie des huiles essentielles et botaniques. Chaque soin offre une expérience sensorielle unique.

   Arc 2000 - Tignes - Val Thorens - Alpe d’Huez
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TOUTE L A SAISON, CLUB BABY (18 MOIS À 3 ANS) :

Encadrés par des animateurs diplômés du matin au soir, les enfants s’amusent, déjeunent ensemble au restaurant pendant les vacances et 
vivent des aventures.
• Les animateurs accompagnent et récupèrent les Kids et les Juniors au premier cours de ski collectif ESF du matin et de l’après-midi
• Points d’orgue du séjour : le spectacle des enfants, la veillée Kids Disco, la chasse au trésor digitale et, en vacances scolaires, 

le Show pour les enfants.

OFFERT HORS VACANCES SCOLAIRES 
 5 demi-journées

INCLUS + ACTIVITES 100% MONTAGNE OFFERTES !

INCLUS + ACTIVITES OUTDOOR OFFERTES !

LES CLUBS DES ENFANTS

 6 Hors Val Cenis.

Les enfants adorent se retrouver dans leur club avec leurs animateurs. Et les parents aiment les savoir heureux et apprécient d’avoir 
du temps pour eux.

1 À Val Thorens (Les Neiges) et à Val Cenis, Club Baby partenaire - 2 Pré-réservation obligatoire y compris pour les 5 demi-journées offertes. Les enfants n’ayant pas été inscrits à l’avance ne pourront pas être  pas admis.
3 11/15 ans en Hôtel Club classé Villages de Vacances 3*, 11/13 ans en Hôtel Club classé Villages de Vacances 4*

• Hors vacances scolaires2 : 
5 demi-journées3 OFFERTES 
5 demi-journées supplémentaires  100 € 
(1 repas inclus dans la semaine) 
5 jours/7 du lundi au vendredi de 8h30-12h ou de 13h30-17h. 
Préréservation obligatoire (matin ou après-midi).

• Sur place : Club Baby mmv à réserver, selon disponibilités 
1 demi-journée sans repas  30 € 
1 demi-journée avec repas  45 € 
1 journée sans repas  45 € 
1 journée avec repas  60 €

• En vacances scolaires2 : 
6 demi-journées du dimanche au vendredi (sans repas)  120 € 
6 journées (2 repas inclus dans la semaine)  190 € 
6 jours/7 du dimanche au vendredi matin 8h30-12h ou après-midi 
13h30-17h. réservation obligatoire (matin ou après-midi).

• Club Baby Partenaire2(tarifs et horairessur mmv.fr)
 À Val Thorens Les Neiges 189€
 À Val Cenis 118€

Ca bouge chez les Teens et les Ados avec leurs 
animateurs ! Et, jusqu’à 13 ans, les enfants sont 
accompagnés et récupérés au premier cours de ski 
collectif ESF du matin et de l’après-midi.
En vacances scolaires, 6 jours par semaine, sur une 
quinzaine d’heures, du dimanche au vendredi.

DANS TOUS LES HOTELS CLUB mmv

• Initiation au Snowboard ou au freestyle OFFERTE
1 heure d’initiation, sur le domaine skiable, encadrée par 
un moniteur.
Niveau 3 étoiles requis. Forfait remontée mécanique non inclus.

• Le Squ@t : le QG des 11-17 ans OUVERT
Equipé de canap’, consoles de jeux, connexion Wifi et 
branchements tablettes et smartphones.
Accès libre, aux horaires d’ouverture de la réception.

DANS TOUS LES HOTELS CLUB mmv
On s’éclate chez les teens avec des activités fun et insolites !

EN HOTELS CLUB mmv CLASSES VILLAGES DE VACANCES 4*

On se challenge chez les Ados avec des activités sensationnelles !

• Activités outdoor « Découverte et fun »                               OFFERTES
2 activités dans le séjour telles que : airboard, yooner, snowtubing.
Selon dates, météo et établissements.

• Activités outdoor « Joie et sensations »                                OFFERTES
2 activités dans le séjour telles que : saut dans un airbag, snakegliss, 
airboard… Selon dates, météo et établissements.

EN VACANCES SCOL AIRES, CLUBS TEENS /  ADOS

TOUTE L A SAISON CLUBS KIDS /

ACTIVITES CLUB KIDS (4 À 6 ANS)

ACTIVITES CLUB JUNIOR (7 À 10 ANS)

Entourés de mille tendres attentions, les babies sont 
accueillis dans des espaces aménagés au sein de 
l'Hôtel Club  à leur mesure pour le jeu, la sieste, le 
change.

Kit Baby : mmv vous prête un lit enfant, un matelas à 
langer, un pot et un transat de bain. Pensez à le réserver 
avant votre arrivée !

  Infos Pratiques :
Les places étants limitées, la pré-réservation est obligatoire. 

ADOS

 CLUB JUNIOR : 

SPÉCIAL CLUB TEENS (11 À 13 ANS OU 15 ANS3) SPÉCIAL CLUB ADOS (14 À 17 ANS)

Avec les deux nouvelles mascottes 
Frizy et Mô : luge, batailles de 
boules de neige et jeux éducatifs 
dans leur espace dédié ou en plein 
air dès que la météo le permet.

Dans les traces des héros Tom & 
Lilou, les enfants se glissent dans 
la peau d’un trappeur, d’un musher, 
d’un alpiniste et apprennent à 
construire un igloo, préparer un 
attelage, reconnaître les empreintes 
dans la neige, inventer des objets 
glissant insolites…

  Infos Pratiques :
• En vacances scolaires : 6 jours/semaine, du dimanche au vendredi, de 9h à 20h30 (hors stop douche à 17h-19h), avec prise en charge des déjeuners et des veillées. Représentation 

de fin de semaine.
• Hors vacances scolaires : 5 jours/semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h avec 1 déjeuner + 1 veillée encadrés dans la semaine.
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VOS ANIMATIONS VOS LOISIRS À LA CARTE

Profiter autrement de sa famille, rencontrer de nouveaux amis, rire 
et faire la fête…
Chaque jour, mmv vous réserve des activités insolites et ludiques pour 
vivre la montagne pleinement avec ou sans le ski, avec ou sans la glisse ! 
Entre vos équipes mmv et vous, le courant passe, le séjour est ponctué de 
surprises pour enchanter vos journées et soirées.

Une équipe professionnelle dédiée à votre plaisir est présente pour vous 
divertir avec jeux et animations insolites et ludiques tout au long du séjour 
dans une ambiance festive et adaptée à toute la famille. Une nouvelle 
expérience signée mmv !

ON SE RETROUVE OÙ ?
Vous êtes du matin ? Démarrez la journée par une séance de réveil 
musculaire. À l’heure du déjeuner et au retour du ski, notre équipe vous 
attend pour des jeux, des surprises, un goûter gourmand...

QUELLES NOUVELLES SENSATIONS AUJOURD’HUI ?
Connaissez-vous le curling humain ? Attention, fous rires garantis…
Escapade éclair après le ski ou véritable rendez-vous d’une demi-journée, 
mmv vous fait sortir de l’Hôtel Club ! Tout un programme d’animations 
inédites et ludiques créé spécialement pour vous par mmv !
De grandes émotions et des souvenirs inoubliables à la clé, avec le curling 
humain, du bubble foot, du yukigassen, du saut airbag, du biathlon laser, 
du waterslide, du yooner, ou même snowspeed et plein d’autres encore !

QU’EST-CE QU’ON FAIT CE SOIR ?
La belle ambiance, ça commence dès votre arrivée : nous vous attendons 
pour un apéritif de bienvenue. Pendant votre séjour, mmv vous propose 
tous les soirs des animations originales et conviviales : shows, remises de 
trophées, représentations des enfants, mannequins challenges, escape 
game soirées dansantes, jeux connectés, pool party, lâcher de lanternes… 

des moments divertissants, qui font du bien à toute la famille !

En exclusivité cette année : la soirée des 30 ans 
En 2019, mmv souffle ses 30 bougies !
Venez célébrer avec nous lors d’une soirée chic et festive que vous n’êtes 
pas prêts d’oublier ! Dress Code, cocktail, gâteau, animations et musiques 
des années 90... 

 INCLUS
EN PLEIN AIR :

Sous forme de challenge, de tournois sportifs ou d’après-midi en famille, 
les activités et animations ne manqueront pas !

• En journée : Des animations « Neige » pour toute la famille comme du curling 
humain, du bubble foot, du yukigassen, du saut airbag, du biathlon laser, 
du waterslide, du yooner ou même du snowspeed et plein d’autres encore ! 

• En soirée : Randonnées raquettes, ski ou luge nocturne, concerts, descente 
aux flambeaux… vivez la montagne autrement à la tombée de la nuit ! 

DANS VOTRE HÔTEL CLUB :
• En journée : Réveil musculaire, goûters gourmands au retour du ski, 

rencontres animées au bar, séance aquatique zen ou tonic (si l’Hôtel 
Club est équipé d’une piscine). Envie de vivre des expériences décalées ? 
Participez à nos mannequins challenges, escape game, texto challenges… 

• En soirée : Découvrez nos jeux interactifs lors de nos rendez-vous 
Apéro.Plus tard, des jeux participatifs, spectacles des enfants, remises 
de trophées, show et soirées dansantes, la soirée des 30 ans, lâcher de 
lanternes…

• Devenez acteurs en nous signalant dès votre arrivée votre talent, nos 
équipes d’animation comptent sur vous…

LES TEMPS FORTS :
• Joyeux Noël ! Le Père Noël en guest star viendra tout spécialement gâter 

tous les enfants.
• Démarrez l’année en beauté avec la soirée pétillante et endiablée de la 

Saint Sylvestre.
• Nous vous préparons un Réveillon des Rois aussi festif que gourmand 

avec sa célèbre galette.
• Les fêtes de Pâques riment avec bonne neige, météo clémente et... chasse 

aux œufs !

LES PACKS mmv, PASSION LOISIRS
Vous avez soif de belles aventures pour vos vacances ?

mmv vous propose, à la carte, des packs d’activités à vivre à deux, entre 
amis ou avec les enfants. Regroupant plusieurs activités sur une ou 
plusieurs journées, les packs vous offrent le meilleur des sensations de 
votre station ! C’est le moment de vous essayer au parapente, au traineau 
à chiens, aux raquettes, au snow yoga ou même… au vol en hélicoptère !

• Pack d’activités à la carte : tarifs sur place

LES STAGES mmv : POUR LES PLUS MOTIVÉS !
Envie de découvrir de nouvelles pratiques ou de vous perfectionner ?

mmv vous propose une série de stages, à la carte, sur plusieurs jours, pour 
vous initier ou vous perfectionner dans la pratique du ride ou dans d’autres 
disciplines de glisse !

• Stages d’initiation ou de perfectionnement dans différentes disciplines du 
ski et de la glisse : tarifs sur place

VOTRE STATION EN LIVE
• Concerts et événements phares de la station : tarifs & programmations 
sur place et sur votre Appli mmv CLUB 

1 Tarifs sur place

  Infos Pratiques :
• À votre disposition selon les Hôtels Club : jeux d’arcade, babyfoot, billard et/ou flipper.
• Inscrivez-vous sur place à la réception de l’Hôtel Club pour certaines activités aux 

places limitées.
• Les activités et animations extérieures listées ci-dessus ne sont pas proposées sur tous 

les Hôtels Club, et certaines d’entre elles nécessitent de posséder un forfait remontées 
mécaniques.

LES ANIMATEURS mmv
Ils pensent à tout, pour vous !

L’âme CLUB mmv, c’est eux ! Professionnels exemplaires de 
notre métier-passion, ils sont les garants de la réussite de vos 
vacances CLUB à la montagne.
Attentifs aux enfants et aux adultes, créatifs et à votre écoute, 
ils orchestrent pour vous les animations et activités indoor et 
outdoor, les shows et les soirées festives.

La neige, c’est encore mieux ensemble !
Sortie raquettes, running matinal, dégustation à la 
ferme… retrouvez d’autres vacanciers mmv pour faire 
ensemble des activités.
• Téléchargez l’appli mmv CLUB
• Partagez votre activité dans le mmv Social CLUB 

pour inviter d’autres vacanciers mmv.
• ou joignez-vous aux activités proposées par vos 

co-vacanciers !

Les animateurs mmv sont formés - et diplomés - en partenariat 
avec l’école des métiers de l’animation, The Village.
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CONDITIONS GENERALES & PARTICULIÈRES 
SAISON HIVER 2018-2019  
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Reproduction des articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme, conformément à 
l’article R211-12 du code du tourisme. 
Les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur 
clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des 
articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme.

Article R211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux 3e et 4e alinéas de l’article 
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires 
de la présente section.

Article R211-3-1 -L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1125 
à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale 
et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre 
prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article R. 211-2.

Article R211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer 
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :  
- 1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ;
- 2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil 
- 3. Les prestations de restauration fournies ;
- 4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
- 5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par 
les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
- 6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;
- 7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et 
un jours avant le départ ;
- 8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du 
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
- 9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application 
de l’article R. 211-8 ;
- 10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- 11. Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11; 
- 12. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ;
-13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1125 à 
1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

-1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom 
et l’adresse de l’organisateur ;
- 2.La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates ;
- 3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates 
et lieux de départ et de retour ;
- 4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil ;
- 5. Les prestations de restauration proposées ;
- 6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
- 7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage 
ou du séjour ;
- 8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
- 9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports 
et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou 
des prestations fournies ;
- 10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
- 11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
- 12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation 
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage 
et au prestataire de services concernés ;
- 13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7. de l’article R. 211-4 ; 
- 14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- 15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
- 16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
- 17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques 

particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum 
les risques couverts et les risques exclus ;
- 18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
- 19. L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour 
son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur 
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro 
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et 
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur 
place de son séjour ;
- 20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13. de 
l’article R. 211-4 ;
- 21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou 
du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. 

Article R211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision 
du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée 
au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; 
un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les 
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement 
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ 
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur 
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont 
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont 
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément 
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les 
deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE EN HÔTELS CLUB mmv ET 
RÉSIDENCES CLUB mmv

INFORMATIONS IMPORTANTES
 
mmv propose des séjours à vocation familiale au sens traditionnel, les logements sont 
spécialement conçus à cet effet. Elle se réserve le droit de refuser toute réservation qui 
serait contraire à ce principe, ou qui chercherait à le détourner. Les noms, prénoms et 
âges de tous les participants, y compris les nouveau-nés, devront être communiqués 
lors de la réservation. Toute information erronée pourra entraîner sans délai l’annulation 
de la réservation. Pour des raisons évidentes de sécurité (piscine, évacuation) ou de 
santé (hospitalisation possible pendant le séjour), les mineurs non accompagnés de 
l’un de leurs administrateurs légaux au sens de l’article 389 du Code Civil, ne sont 
pas admis. 
Le client reconnaît expressément que la société mmv ne pourra être tenue 
responsable, du fait de la communication par ses partenaires ou par tout tiers, 
d’informations fausses, trompeuses ou erronées qui seraient mentionnées dans le 
catalogue ou sur le site Internet mmv.fr concernant les sites d’accueil, et notamment 
les photos de présentation, les qualificatifs, les activités, les loisirs, les services et les 
dates de fonctionnement.
 
Toutes les photos, vidéos et textes utilisés dans le catalogue ou sur les sites Internet de 
mmv sont non contractuels.
 
Il peut advenir que certaines activités et installations proposées et indiquées dans le 
descriptif figurant sur le catalogue soient supprimées, notamment pour des raisons 
climatiques ou en cas de force majeure, ou ne fonctionnent pas en avant ou arrière-
saison. Ainsi, la responsabilité de la société mmv SA ne saurait être engagée du fait 
des tiers et en cas de force majeure.

Les appartements, chambres sont attribués par mmv en fonction des disponibilités. 
Cette attribution peut être modifiée à tout moment avant la remise effective des clefs. 
mmv ne peut donc en aucun cas garantir un emplacement précis pour l’hébergement 
choisi. Seul le lieu, les dates et le type d’hébergement sont garantis. L’accès au 
logement pourrait être refusé en cas d’attitude perturbatrice de clients, contraire au 
calme et à la sérénité du site d’accueil.   

Les avantages «partenaires» et les promotions ne peuvent être appliqués sur une 
réservation déjà réglée en tout ou en partie.

En cas de non présentation le jour d’arrivée prévu et sans écrit adressé par le client 
au siège social dans un délai de 5 jours mmv se réserve le droit de remettre à la 
vente l’hébergement. 

Les réservations sont nominatives et personnelles. Elles ne peuvent dès lors faire 
l’objet d’une cession, sauf le cas prévu à l’article VIII des présentes, ou d’une sous 
location totale ou partielle, sans l’accord préalable et exprès de mmv, et se réserve le 
droit d'annuler toute réservation d'un client avec lequel il existerait un litige relatif au 
paiement d'une commande antérieure.

A des fins d’animation au sein de l’Hôtel Club ou Résidence Club et pour créer et 
partager des souvenirs, chaque client lors de son séjour autorise la société mmv, 
toute personne ou société autorisée par elle à être photographié et filmé ainsi que 
ses enfants mineurs à titre gracieux. Ces contenus pourront être utilisés sur tous 
supports papiers, audiovisuels, multimédias, informatiques (internet et réseaux sociaux) 
à destination informative, publicitaire, promotionnelle et commerciale pour la promotion 
des établissements et société mmv et de ses activités. Chaque participant renonce 
ainsi à faire toute réclamation ou action judiciaire relative à la présente autorisation. 
Cette autorisation est valable pour une durée de 5 ans à compter de l’acceptation des 
présentes conditions générales de ventes lors de la prise de réservation.  

Tout client ne souhaitant pas être photographié ou filmé dans ces conditions pendant 
le séjour pourra en faire part à mmv par écrit lors de la réservation ou auprès de la 
direction ou animateur sur les lieux du séjour.

GARANTIE MES MEILLEURES VACANCES

GARANTIE MEILLEURE NEIGE - Conditions de la Garantie
Si vous avez réservé un séjour de 7 nuits consécutives au ski en hiver dans un 
établissement mmv via la centrale de réservation mmv ou le site internet mmv, vous 
pouvez bénéficier de la garantie Meilleure Neige mmv. Entre 14 et 7 jours avant votre 
départ, si vous constatez sur notre site Internet sur le bloc France-montagnes de la 
page de votre destination que 50% des pistes du domaine skiable sont fermées pendant 
4 jours consécutifs, nous nous engageons à vous proposer une autre destination 
mmv (de la même catégorie : hôtel club ou résidence club). Si nous n’en avons pas 
la possibilité, nous vous ferons une proposition dans un établissement de catégorie 
différente (remboursement de la différence en bons d’achat mmv si la proposition est 
moins chère que votre séjour, prise en charge par mmv de la différence tarifaire, dans 
la limite des prestations, si la proposition est plus chère). En cas d’absence totale de 
disponibilités sur une destination enneigée, nous vous garantissons le remboursement 
du montant de votre séjour (hors frais de dossier, en bons d’achats mmv), sur demande 
de votre part par courrier à Mer Montagne Vacances, service Garantie Meilleure 
Neige, 51 av. France d’Outremer BP 39, 06701 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX », 
accompagné des impressions d’écran correspondant aux informations d’ouverture 
des pistes durant les 4 jours consécutifs concernés. Exclue : la première semaine 
d’ouverture de l’établissement et ce jusqu'à la semaine de Noël.

GARANTIE MEILLEUR PRIX - Conditions de la Garantie
Si vous avez réservé un séjour dans un établissement mmv, et que vous trouvez, dans 
la limite de 7 jours après votre réservation et à plus de 30 jours de la date du début de 
votre séjour, sur le site internet mmv ou sur un autre site internet, un prix inférieur pour 
le même séjour, aux mêmes dates d’arrivée et de départ, avec les mêmes conditions 
et les mêmes prestations, mmv s’engage via sa garantie « Meilleur Prix » à vous 
rembourser la différence (remboursement si le solde est réglé, ou bien déduction de 
la somme finale à verser).
Cette garantie s’applique pour les réservations effectuées via la centrale de réservation 
mmv ou le site internet mmv. Le tarif du séjour réservé (en location ou en pension 
complète, hors prestations ski) auprès de mmv s’entend hors frais de dossier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 
voyages ou de séjours sont déterminées par les articles R 211-5 à R 211-13 du code 
du tourisme.

I. DOCUMENTS COMMERCIAUX 

Le descriptif des programmes des séjours et les tableaux de prix contiennent l’indicatif 
des prestations comprises dans les prix forfaitaires proposés. Les prix ne comprennent 
pas les dépenses à caractère personnel. Ces prix varient selon la période d’exécution 
du séjour et parfois selon le nombre de participants. Les prix portés dans les tableaux 
de prix ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur lors de 
l’établissement des tarifs. En cas de modification de ces conditions et notamment de 
celles relatives aux taxes légales (y compris la TVA) ou réglementaires, les organisateurs 
techniques se réservent le droit de modifier les prix de vente. Un décompte justificatif 
sera remis au client si l’augmentation excède 5% du prix total du séjour. Les prix ont 
été établis au 01/03/2018 en fonction des prix des diverses prestations de service 
en vigueur à cette même date. Il en résulte que toute modification de ces conditions 
économiques est donc de nature à entraîner une modification de prix.
Pour un séjour en Résidence mmv, nous présentons une description générale de 
nos appartements à titre indicatif. Toutes les photos contenues dans cette brochure 
sont des photos d’ambiance et non contractuelles. De même, toutes les informations 
concernant les activités culturelles ou sportives qui nous sont transmises par les Offices 
de Tourisme des stations, ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

II. CONDITIONS D’HÉBERGEMENT ET D’ACCUEIL EN HÔTEL CLUB ET 
RÉSIDENCES mmv

Tous nos établissements sont non fumeurs.
LES DATES D’OUVERTURE pour la saison sont indiquées sur les pages tarifs de la 
brochure.

1. En Hôtel Club mmv - Séjours «semaine» en pension complète 
7 jours / 7 nuits : du jour d’arrivée pour le dîner (attribution des chambres à partir 
de 18h) au jour de départ pour le petit-déjeuner (libération des chambres pour 
9h). Lors de votre réservation, vous pouvez obtenir les clés de votre chambre à 
partir de 12h en réservant (avec supplément) l’Early Check In. Sans l’achat de ce 
supplément, aucun check in avant 18h ne sera permis sur place.
LES HEURES D’ARRIVEE : Les vacanciers ne peuvent accéder aux établissements 
avant 7h30 le matin afin de respecter le repos des vacanciers déjà résidents. 
LES CHAMBRES ne sont pas composées systématiquement de lits matrimoniaux. 
Les chambres de 4 personnes sont le plus souvent composées d’un ensemble de 
2 lits superposés et de 2 lits jumeaux ou d’un lit double.
LES PRESTATIONS : Il est recommandé de se reporter au descriptif des prestations 
de l’établissement souhaité. Pour le détail des prestations, reportez-vous page 4 et 
suivantes du Guide Pratique & Tarifs de la brochure Hiver 2018-2019. Le choix des 
prestations doit être précisé à la réservation, il n’est pas possible de le modifier 
en cours de séjour.

2. En Résidences Partenaires et Résidences Club mmv en location
La remise des clés s’effectue à partir de 17 h le jour de l’arrivée. Les clés sont rendues 
avant 10 h le jour de votre départ. En cas d’empêchement ou d’arrivée tardive, il est 
indispensable de prévenir la Résidence afin d’organiser au mieux votre arrivée en 
dehors des horaires d’ouverture de l’accueil. Lors de votre réservation, vous pouvez 
obtenir les clés de votre appartement à partir de 12 h en réservant (avec supplément) 
l’Early Check In. Sans l’achat de ce supplément, aucun check in avant 17h ne sera 
permis sur place.

ETAT DES LIEUX : Les logements sont entièrement équipés de vaisselle, couverts, 
literie, draps et linge de maison. Il est possible que nous ne puissions pas procéder à la 
vérification - état de lieux-inventaire en votre présence. Dans tous les cas, un état des 
lieux-inventaire vous sera remis à votre arrivée. A la prise de possession du logement, 
il est indispensable que vous en contrôliez l’exactitude ainsi que le bon fonctionnement 
des appareils ménagers et sanitaires. Il vous appartient de signaler tout manquement ou 
anomalie au responsable sur place dans les 24h suivant l’arrivée.
Au jour du départ, le logement doit être rendu en bon état de propreté, l’inventaire et l’état 
des lieux vérifiés. Nous vous précisons que dans le cas où le logement ne serait pas rendu 
dans un état décent de propreté et/ou que le coin cuisine n’ait pas été rangé et/ou nettoyé, 
nous serons contraints de vous facturer un forfait nettoyage coin cuisine à partir de 40€. 
Nous vous rappelons qu’il vous est précisé dans le descriptif le nombre maximum de 
couchages par type, et que le logement choisi, pour des raisons de sécurité, ne pourra 
en aucun cas être occupé par un nombre de personnes supérieur à celui indiqué dans 
la réservation.
REGLEMENT INTERIEUR : Afin de faciliter la vie de vos vacances, un règlement intérieur 
est affiché à l’accueil. Nous vous remercions d’en prendre connaissance et de le 
respecter.

3. Vos demandes particulières (affectation de logements)
Vous pouvez soumettre une demande particulière lors de votre réservation (vue, étage, 
logements côte à côte…) Cette demande particulière concernant votre logement ne 
peut à aucun moment être garantie par mmv. Elle n’est en aucun cas contractuelle. 
Notre équipe fera le maximum pour vous satisfaire, néanmoins, votre demande sera 
considérée sous réserve de la faisabilité et de l’organisation des chambres ou de 
l’appartement et sujette au planning de l’hôtel ou de la résidence.
L’impossibilité de répondre à votre demande particulière ne pourra pas entraîner de 
réclamation auprès de nos services.

4. Équipements Bien-Être et spa (réservé aux +18 ans)
Cette prestation est proposée selon les établissements. Pour une bonne hygiène et
pour votre sécurité elle est soumise à une réglementation spécifique. L’accès aux
équipements Bien-Être et Spa se fait sur réservation et selon disponibilité et dans les 
limites de contre-indications à la pratique de ces prestations. Tout manquement au 
respectdu règlement intérieur des équipements Bien-Être et Spa pourra donner lieu à
l’interdiction d’accès à ces équipements. Le port du maillot de bain et des sandales 
anti-glisse est obligatoire, les téléphones portables, les aliments et les boissons autres 
que celles mises à disposition dans l'enceinte sont interdites.
Les jours et heures d’ouverture communiqués dans les documents commerciaux ou
les confirmations de séjour sont donnés à titre indicatif, l’équipe mmv sur votre lieu
de séjour peut décider ou avoir la contrainte de les modifier à tout moment.

5. Remontées mécaniques, location du matériel de ski 
Pour les séjours à la semaine, les remontées mécaniques sont vendues en 6 jours de 
forfaits pour les séjours de 7 nuits d'hébergement. En effet, le forfait de remontées 
mécaniques commence le dimanche matin et se termine le vendredi soir. 
Il en est de même pour la location du matériel de ski. Vous pouvez récupérer votre 
matériel à partir du samedi 18h et vous devez le rendre le vendredi suivant en fin de 
journée. mmv ne pourra être tenu responsable en cas de vol ou casse du matériel de 
ski. Afin de pallier ce type de désagrément nous tenons à votre disposition lors de la 
réservation des assurances adaptées à ce genre d’incidents. Il est à noter que les forfaits 
des remontées mécaniques, le matériel de ski ainsi que les cours de ski sont réservés 
à titre nominatifs. Ainsi il est indispensable de renseigner précisément au moment de 
la réservation les noms, prénoms, dates de naissance et le niveau des clients associés 
à ces prestations. mmv ne pourra être tenu responsable de tout manquement ou 
informations erronées de la part du client. 
Pour les séjours jusqu’à 4 nuits, les prestations ski débutent le jour de votre arrivée. 
Pour les séjours de 5 à 7 nuits, les prestations ski débutent le lendemain de l’arrivée. 
Lorsque vous réservez vos prestations ski (par la centrale de réservations ou par notre 
site internet), nous vous invitons à bien vérifier la date de début de ces prestations dans 
la partie « PRESTATIONS RESERVEES » de votre confirmation et à nous contacter au plus 
tard 7 jours avant le début de votre séjour pour toute modification.
Les forfaits de remontées mécaniques perdus ou non utilisés ainsi que le Matériel de Ski 
non consommé ne pourront en aucun cas être remboursés par mmv.

6. Club enfants
En Hôtel Club l’accès gratuit au Club Ados ou Club Teens est réservé aux clients ayant 
réservé au moins une semaine de séjour complète. L’accès gratuit au Club Baby ou Club 
Mini est proposé pour tout type de séjour (en fonction des disponibilités). L’accès au Club 
Baby ou Club Mini payant est limité au nombre de places disponibles dans chaque Hôtel 
Club sur réservation prioritairement. 
En Résidence Club mmv le Club Kids peut être proposé (selon période et selon 
l’établissement), son accès est gratuit pour 5 demi-journées du lundi au vendredi 
et doit être réservé lors de la réservation de l'appartement. Sauf dans le cas où 
ils sont expressément confiés à nos animateurs, les enfants sont sous l’entière 
responsabilité des parents. Pour leur propre sécurité, les enfants présentant des 
allergies alimentaires devront être pris en charge par leurs parents au moment 
des repas et des goûters.

7. Animaux
Dans les Hôtels Club, les animaux domestiques sont interdits. Dans les Résidences 
Club mmv, les animaux domestiques sont acceptés, à raison d’un animal par logement 
maximum, moyennant un supplément par animal, par jour ou par semaine, payable lors 
de votre réservation ou sur place à votre arrivée (tatoués, vaccinés, présentation du 
carnet de santé). Ils sont autorisés, tenus en laisse, dans les parties communes mais 
sont interdits aux abords des piscines. Les maîtres sont responsables de la bonne tenue 
et de la propreté liée à leurs animaux. Nous nous réservons la possibilité de refuser et/
ou expulser des animaux dangereux ou agressifs ou plus globalement perturbants le bon 
fonctionnement de la résidence.

III. PRIX

1. Les tableaux de prix 
Situés sur les pages tarifs, ils contiennent l’indication des prestations comprises 
dans les prix proposés. Les prix ont été établis en euros, au 01/03/2018  en fonction 
des tarifs hôteliers et des conditions économiques en France et s’entendent pour 
les séjours en Résidence toutes taxes comprises (hors taxes de séjour) et incluent 
la mise à disposition du logement, charges comprises (eau, électricité, chauffage). 
Toute modification de ces conditions économiques (incluant une augmentation de 
TVA) est donc de nature à entraîner une modification de prix.

2. Bons plans
Les offres Bons Plans sont soumises à conditions, non cumulables, non rétroactives, 
limitées par la disponibilité et valables sur les destinations et périodes indiquées. Pour 
accéder à certaines offres Bons Plans mentionnées dans la brochure il est obligatoire 
d’indiquer lors de la réservation le code PROMO de l’offre choisie (ex : SOLO pour l’offre 
« supplément single offert »). Toutefois seuls les codes promotionnels communiqués au 
moment de la réservation seront pris en compte.

3. Les prestations retenues
Les prestations retenues au moment de la réservation sont dues dans leur intégralité. 
Toute prestation non consommée n’est pas remboursable. 
LES TAXES DE SÉJOUR collectées pour le compte des municipalités, ne sont pas 
comprises dans nos tarifs. Elles sont à régler sur place en sus.

4. Caution ou depôt de garantie 
Pour les séjours en location : une caution de 300 à 500 euros selon le type de logement 

et de mobilier mis à disposition vous sera demandée à votre arrivée. Elle vous sera 
restituée après votre séjour déduction faite des frais éventuels de remplacement ou de 
nettoyage et/ou toutes autres prestations annexes non réglées. Toute clé perdue sera 
facturée au client. Le client est tenu responsable de tout objet cassé ou détérioré et des 
dommages qui pourraient être causés aux installations et aménagements de la résidence. 
Si cette caution s’avère être insuffisante, il vous serait donc demandé de la parfaire. 
Pour les séjours en Hôtel Club : une caution peut être demandée pour utilisation de 
certains équipements mis à disposition (cadenas, sèche-cheveux...)

5. Tarifs enfant en Hôtel Club
Les tarifs et gratuités enfants ne s’appliquent que pour les enfants partageant la 
chambre de 2 personnes payant le tarif adulte, dans la limite de 2 enfants par chambre. 
Le tarif pour les enfants s’applique selon l’âge de l’enfant à la date d’arrivée du séjour.
Si vous avez un enfant dont le séjour ne vous a pas été facturé (“Hébergement gratuit”), 
les prestations complémentaires consommées devront être réglées sur place, en sus. 
Dans le cas d’une inscription “mono parentale“, l’enfant devant payer le tarif adulte bénéficie 
d’une réduction spéciale de -25 à -15% sur la base du tarif pension complète adulte. 

IV. FRAIS DE DOSSIER

Les frais de dossier sont obligatoires et à régler en totalité lors de la confirmation de la 
réservation. Pour les séjours réservés par téléphone à partir de 5 nuits : 25 € / dossier et 
de 15€ jusqu’à 4 nuits inclus (Un dossier ne peut excéder 15 adultes)
Pour les réservations effectuées sur le web : 15 € / dossier pour les séjours à partir de 
5 nuits et 10 € / dossier jusqu’à 4 nuits inclus. (Un dossier ne peut excéder 15 adultes)
Les frais de dossier seront majorés de 10 € si l'acompte a été réglé par carte bancaire 
sur le site mais que le solde du séjour est réglé par tout autre moyen de paiement que 
la carte bancaire. 

V. CONDITIONS DE PAIEMENT 

30% d’acompte sur la partie Hébergement pour les résidences et pension complète 
pour les Hôtels Club sont versés au moment de la réservation, pour les prestations dites 
complémentaires (Remontées Mécaniques, Matériel de Ski, Bien Etre), 10% d’acompte 
sont à verser au moment de la réservation. Le solde de la facture doit être versé au plus 
tard et sans rappel UN MOIS AVANT LE DEBUT DU SEJOUR. Les inscriptions acceptées 
dans le mois qui précède le début du séjour doivent être accompagnées du montant total 
de la réservation. mmv se réserve le droit de disposer, sans avis préalable, des places 
des clients qui n’auraient pas versé la totalité du montant de leur séjour à l’expiration 
des délais demandés ; il sera alors fait application des conditions générales d’annulation 
correspondantes. En cas de dépassement des dates de versement prévues, des frais de 
recouvrement seront facturés sur la base de 80 euros minimum par dossier de séjour.
Dans le cadre d’un tarif non annulable, non remboursable, la somme totale du montant  
du séjour est due dès la confirmation de la réservation.
Pass’détente, Senso’pass, Pure access, forfaits de soins, invitation cadeaux sont 
nominatifs, personnels et non cessibles.
• Forfaits Bien-Être, Forfaits Ômea® Spa, Forfaits Spa, BIO TIME, MY TIME et PURE 
TIME préachetés : nos hôtesses fixent vos RDV avec vous avant votre arrivée. Les soins 
les composant sont à réaliser avant 16h00 du dimanche au vendredi. Tarifs remisés 
applicables exclusivement pour les pré-réservations avant l’arrivée pour la clientèle 
hébergée et non cumulables avec d’autres offres en cours. Les soins composant les 
forfaits Ômea® Spa ne peuvent être ni modifiés, ni échangés ni remboursés.
• En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modifiée le 4/03/2010 
on entend par le terme «massage» toutes manœuvres de modelage réalisées dans un 
but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de toute finalité médicale et 
thérapeutique, par des masseurs de bien-être ou esthéticiennes diplômés.
LE RÈGLEMENT
Le règlement des prestations se fait au moment de la réservation.
Toute annulation de rendez-vous sans justification par certificat médical ou toute 
modification d’horaire, non effectuée 24h à l’avance ou tout RDV non honoré ne pourra 
donner lieu au remplacement ou au remboursement de la prestation réservée qui sera 
alors facturée en totalité.

VI. ANCV / CHÈQUES VACANCES

Les séjours mmv sont agréés pour accepter les chèques vacances. L'envoi des chèques 
vacances ANCV doit obligatoirement être réalisé PAR COURRIER RECOMMANDÉ avec 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION à mmv, 51 avenue France d’Outremer B.P.39 - 06701 SAINT 
LAURENT DU VAR CEDEX. mmv dégage toute responsabilité en cas d'envoi de chèques 
vacances ANCV en envoi normal.

VII. RÉCLAMATIONS

Afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute la durée du séjour ou du voyage 
et conformément à l’article 5 alinéa 4 de la Directive Européenne 90-314 du 13/06/1990 
: «toute défaillance dans l’exécution du contrat constaté par le consommateur doit être 
signalée le plus tôt possible», le client doit formuler sans délai sa réclamation sur place 
auprès du responsable de l’hébergement, de l’accompagnateur ou du représentant local 
et/ou obtenir de leur part une attestation de prestation non fournie» (hors prestations 
ski). A défaut, nous ne pouvons garantir l’issue favorable du litige formulé au retour. Si un 
litige n’a pu être réglé sur place, la réclamation devra être adressée à mmv 51 avenue 
France d’Outremer BP 39 06701 SAINT LAURENT DU VAR accompagnée de toutes les 
pièces justificatives originales, PAR COURRIER RECOMMANDÉ dès le retour du client. 
Dans la mesure où le contrat de vente signé est individuel, toute réclamation doit être 
individuelle et non pas collective et ceci dans un délai maximum de huit jours suivant 
la date de fin de prestations. Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée de 
l’enquête auprès des prestataires. Après avoir saisi le service clients de l’agence et à 
défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 1 mois, le client peut saisir le médiateur 
du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles 
sur son site: www.mtv.travel

VIII. CONDITIONS DE MODIFICATION

- 1. Pour des raisons indépendantes de sa volonté ou pour des cas de force majeure, 
mmv peut être amené à supprimer tout ou partie des prestations prévues ou à déplacer 
un séjour. Dans ce cas, différentes solutions de remplacement dans une station et un 
équipement équivalent seront proposées. S’il n’y avait pas de solution de remplacement 
possible, le remboursement des sommes correspondantes versées, ainsi que de toutes 
les prestations nécessitant un pré-paiement (transport,...) dégage mmv de toute 
responsabilité, à l’exclusion de tous dommages et intérêts.
- 2. L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 

vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable du vendeur.
- 3. Dans le cas d’une modification ultérieure (prestation, effectif,...) de la réservation 
initiale, du fait de l’acheteur, des frais de traitement seront facturés sur la base de 10 
€ par modification que ce soit une réservation effectuée par téléphone ou sur internet.

IX. FRAIS D’ANNULATION

Par annulation sont entendues : l’annulation pure et simple du séjour ou toute 
modification portant sur la date ou le lieu de séjour ainsi que sur une baisse d’effectif 
ou du nombre d’appartements loués selon la formule choisie. Les frais d’annulation 
seront toujours ceux mentionnés selon les barèmes ci-contre pour tous les produits 

du catalogue. A noter que pour des tarifs spéciaux comme le « non annulable, non 
remboursable », les frais de modification et d’annulation seront de 100 % sur le montant 
total dès la réservation du dossier. Le barème ci-dessous s'applique aussi à l'annulation 
des prestations complémentaires.

X. RESPONSABILITÉ - ASSURANCE

mmv a souscrit un contrat de Responsabilité Civile de type « hôtelier ». Cependant, 
il est recommandé aux vacanciers d’être assurés personnellement en matière de 
responsabilité civile. En cas de perte, de vol d’objets personnels ou de dégâts causés 
aux tiers dans les établissements de séjour, la responsabilité de mmv ne peut être 
engagée au-delà des dispositions légales.

XI. Pack HORIZON - ASSURANCE/ASSISTANCE

Pour votre sécurité, mmv a souscrit auprès de Mondial Assistance France le contrat 
Multirisques Pack HORIZON N° 304137 comprenant les garanties suivantes : Annulation 
de séjour, Assistance aux personnes, Dommage accidentel du matériel de sport, 
Interruption de séjour/d’activité et Individuelle accident. La souscription est facultative 
et vous sera proposée lors de l’inscription. Les conditions générales du contrat sont 
consultables à tout moment sur le site www.mmv.fr. La clause de renonciation vous 
permet de dénoncer sans frais le contrat dans un délai de 14 jours à compter de sa 
conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre (voir modalités sur les 
Conditions Générales)
LES TARIFS :
Les tarifs du pack horizon s’entendent pour tous les participants inscrits sur le dossier 
de réservation et sont calculés selon le montant du dossier. Dans le cas d’ajout de 
prestations ultérieur à la réservation, le prix du pack horizon se verra réajusté, le cas 
échéant, en fonction du nouveau montant total du séjour. Détails de la tarification sur le 
site www.mmv.fr/assurance-pack-horizon.  
QUE FAIRE SI VOUS ETES CONTRAINT D’ANNULER VOTRE SEJOUR ?
Vous, ou un membre de la famille, devez avertir mmv par les moyens les plus rapides 
de votre annulation dès la survenance de l’événement garanti empêchant votre départ. 
Après la déclaration de votre annulation auprès de mmv, vous devez ouvrir un dossier 
auprès de Mondial Assistance dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date 
de sinistre par internet https://declaration-sinistre.mondial-assistance.fr, par téléphone 
(uniquement si vous n’avez pas d’accès internet) du lundi au vendredi de 9h à 18h au 
01 42 99 03 95.

BESOIN D’ASSISTANCE DURANT VOTRE SEJOUR 
Pour bénéficier des garanties du contrat Pack Horizon (assistance aux personnes, frais 
médicaux, chauffeur de remplacement, frais de recherche & de secours, assistance 
décès, assistance juridique), vous devez IMPERATIVEMENT contacter ou faire contacter 
par un tiers Mondial Assistance, joignable 7/7 jours et 24/24 h au 01 42 99 02 02, 
dès que votre situation laisse à supposer des dépenses entrant dans le champ de la 
garantie pack horizon. 

VOUS AVEZ INTERROMPU VOS ACTIVITES ou VOTRE SEJOUR
Suite à votre rapatriement ou hospitalisation déclarée et pris en charge par Mondial 
Assistance dans le cadre du contrat Pack Horizon, vous êtes remboursé des journées 
d’activité ou de séjour non utilisées.
ATTENTION les prestations qui n’auront pas fait l’objet d’un accord préalable par Mondial 
Assistance ou qui n’auront pas été organisées par Mondial Assistance ne donneront droit 
à aucun remboursement ou indemnité compensatoire. 

XIII. DROIT DE RÉTRACTATION

Nous attirons votre attention sur le fait que les activités liées à l’organisation et à la vente 
de voyages ou de séjours à une date déterminée ou à une période spécifiée ne sont pas 
soumises au délai de rétractation de 7 jours applicable à la vente à distance.

XIV. INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

Conformément à la loi n°78 du 6/01/1978, le client dispose, en écrivant à mmv  
51 avenue France d’Outremer BP 39 06701 SAINT LAURENT DU VAR d’un droit d’accès 
individuel et de rectification des données nominatives qui le concernent et que nous 
sommes amenés à recueillir pour le traitement de son dossier. Les données demeurent 
à usage interne de la société.

Conditions générales et particulières mmv également disponibles sur mmv.fr
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CALENDRIER DE CALCUL DES FRAIS D'ANNULATION RETENUS  
PAR mmv ET DE LEUR REMBOURSEMENT EVENTUEL

Date d’annulation
Somme retenue par
dossier par mmv

Plus de 60 jours avant le début du séjour 80 € de frais d'annulation

De 60 à 46 jours avant le début du séjour 30 % du prix du séjour

De 45 à 31 jours avant le début du séjour 50 % du prix du séjour

De 30 à 16 jours avant le début du séjour 70 % du prix du séjour

De 15 à 2 jours avant le début du séjour 100 % du prix du séjour

La veille du séjour et non présentation  
à l'arrivée, interruption du séjour retour anticipé

100 % du prix du séjour

Remboursement en cas de souscription au Pack Horizon : Remboursement 
à l'exception des frais de dossiers, du Pack HORIZON et de la franchise d'une 
valeur de 45 euros par personne de Mondial Assistance France
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mmv.fr
+33(0)4 92 12 62 12
LUNDI AU VENDREDI 9H -  19H -  SAMEDI 9H -  18H

INFORMATIONS, CONSEILS, RÉSERVATION :

R EJ O I G N E Z - N O U S  :
www.facebook.com/mmv.vacances.club


